
Sécurité à vélo
Primé au concours de l'in-
novation 1996 organisé
par le Centre innovation
Valais, le nouveau rétrovi-
seur pour vélo de course
breveté par le Sierrois
Carlo Dondo est un pro-
duit révolutionnaire per-
mettant désormais aux cy-
clistes de rouler en toute
sécurité. Pour le monter , il
suffit d'enlever le bouchon
aux deux extrémités du
guidon, d'introduire puis
d'ajuster le rétroviseur.
Génial! PAGE 16

Aujourd'hui, le rétroviseur
est livrable dans cinq colo-
ris différents. nf

Le boulet de la ménagère
^
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Un centenaire chimique• ••
L

Plutôt pesant, le panier de la ménagère helvète! Lés Suisses paient leur alimentation en moyenne moitié plus cher que les
habitants des quinze pays de l'Union européenne. Les statistiques les plus récentes d'Eurostat montrent une différence très
nette pour la viande, 86% plus chère en Suisse que dans l'UE. Dans les boucheries helvétiques, le veau, le bœuf, la volaille,
le porc et l'agneau coûtent même plus du double de la moyenne des Quinze. Dans le domaine des boissons, les Suisses
paient 40% de plus pour les brevages alcoolisés et 16% pour les autres boissons. Quant au tabac, légendairement
intéressant dans notre pays, il y est en fait à peine 1% moins cher que dans l'UE

a chimie industrielle cé-
lèbre cette année son siè-
cle d'existence en Valais

Les premiers pas datent du 2
mars 1897 lorsqu'un groupe
bâlois acquit une concession
sur les eaux de la rivière
Lonza. D'abord implantée à
Gampel, l'usine fut déplacée à
Viège dans les années trente.

La population hésita avant
d'octroyer la concession , écrit
Oskar Schnyder dans sa chro-
nique de la commune de Gam-
pel. Les opposants' craignaient
que l'industrialisation n'ait un
effet néfaste sur la population.
Après un premier refus, l'as-
semblée primaire du village
donna son feu vert le 14 février

— ;— | •••••• *•••• *•*
Le Alcatel Brigue

CapUl-L...

Sur la patinoire de Villars , le
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1897. Le contrat de concession
fut signé le 2 mars suivant.

Les cours d'eau suisses ont
beaucoup intéressé les indus-
triels à la fin du XIXe. En
1896 , un groupe cherchait acti-
vement des rivières capables
de produire une puissance
électrique de 1500 chevaux-
vapeur.

Contacté par les Bâlois, l'in-
génieur valaisan Maurice de
Cocatrix entreprit une pros-
pection en Valais. Ses recher-
ches se heurtèrent souvent au
refus des communes. Ou alors
les eaux transportaient trop de
matériaux pour permettre la
production d'électricité. Le
choix se porta finalement sur

_¦_¦_

la Lonza, qui coule dans le
Lôtschental. Après la signa-
ture de l'octroi de la conces-
sion, les Usines électriques de
la Lonza virent le jour officiel-
lement le 27 octobre 1897.

Le nom de la société, dont le
siège était à Gampel mais l'ad-
ministration à Bâle, devint par
la suite Usines électriques et
fabrique chimique de la Lonza
S.A. La Première Guerre mon-
diale stoppa les importations,
et il fallut fabriquer sur place
les produits chimiques néces-
saires.

Cet essor de l'activité chimi-
que à Gampel ne dura qu 'une
décennie. En 1905 déjà, le
groupe bâlois avait acquis une

¦
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concession pour les eaux de la
Viège. La construction d'une
première usine à Viège fut pla-
nifiée deux ans plus tard. La
production fut ensuite peu à
peu transférée malgré le tollé
des autorités de Gampel.

La direction du groupe ne se
laissa pas fléchir. Elle expli-
qua aux autorités que le dé-
placement de la production
était nécessaire pour des rai-
sons économiques et géogra-
phiques, que la décision avait
été prise et qu 'elle était irré-
versible. A Viège, le groupe
pouvait en effet disposer de
surfaces plus importantes pour
étendre ses activités. En 1930,
la chimie avait vécu à Gampel .
(ats)

par Roland Puippe

Il ne suffit pas de dire que
les autres sont mauvais

pour être bon !
Cette remarque perti-

nente d'un leader radical
est révélatrice du climat
partisan et populiste que
d'aucuns confèrent à la
campagne électorale.

Alors que le Valais, à
l'image de la Suisse, vit une
sévère crise économique,
aussi ample que durable, on
pourrait s'attendre à ce que
les contempteurs du régime
fassent preuve d'imagina-
tion et de courage et propo-
sent des solutions, à tout le
moins un programme, sus-
ceptibles de rassurer la po-
pulation, de lui rendre con-
fiance. Eh bien non !

Le pouvoir
se mérite

Michel Carron , victime ré-
habilitée, donne dans la fic-
tion en imaginant la répu-
blique aux quarante scan-
dales. Le discours de Paul
Schmidhalter ne dépasse
pas le niveau de l'auto-
route. Et Peter Bodenmann
attend le second tour en se
contentant de vouer Peter
Furger aux gémonies. Point
final.

Le peuple n'est certaine-
ment pas dupe de l'effet
amplificateur d'épiphéno-
mènes certes dommagea-
bles mais servant de pré-
texte à une incapacité à
élever le débat? Il ne s'est
jamais laissé séduire par le
chant des sirènes. Les élec-
tions passées en témoi-
gnent. En ira-t-il de même
cette année?

A constater la campagne
menée par les démocrates-
chrétiens, moderne, vive,
axée sur les vrais problè-
mes posés au canton, une
réponse positive s'impose
assurément.

Mais, au-delà de ce cons-
tat positif , le PDC ne
pourra plus faire l'écono-
mie d'une réflexion sur ses
structures, sur ses compo-
santes qu'il doit impérati-
vement satisfaire s'il ne
veut pas imploser. Car est-
ce bénéfice pour le Valais
de maintenir le statu quo?
En tout état de cause, le
consensus interne auquel le
PDC s'astreint périodique-
ment n 'est pas de nature
dynamique; ce reproche ne
saurait être occulté même si
le pays était gouverné à sa-
tisfaction générale. Un gou-
vernement homogène gagne
en crédibilité s'il donne
toutes les garanties d'un
choix démocratique. Se re-
trancher derrière les appa-
rences pour éluder la criti-
que pourrait coûter cher au
PDC.

Le Valais en souffrirait-
il? Pas sûr !va fermer

Alcatel Suisse ayant résolu
de supprimer 470 des 1460

emplois que compte sa division
télécom, la filiale que possède
cette société à Brigue est con-
damnée à fermer ses portes. La
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A louer à Champlan,
dans immeuble rési-
dentiel.

appartement
31/_ pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 30.-.
Libre: dès le 1er mars
1997 ou à convenir.

36-375645

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - ___ 90 02

Sierre
A louer

studio meuble
libre tout de suite,
Fr. 550.- charges
comprises , location
éventuellement au
mois.
0 (027) 458 50 28.

036-385830

A louer a Bramois
entrée ouest,
imm. La Meunière

appartement
2V. pièces
rez, avec pelouse.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 1212.

036-38563C

appartement
4V. pièces
balcon, cave,
2 places de parc,
Fr. 1270.-charges
comprises.
0 (027) 306 56 00 0
(027) 322 08 48.

036-385527

A louer à Sion
route de Vissigen 62

appartement
41/_ p.
Libre tout de suite.
Fr. 855 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-38522"

A louer à Sion,
rue de l'Envol.

appartement
2V. pièces
Loyer: Fr. 610.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril

gérances s.a.

1997* 3;"' 36-380616

bernard roduit
PRE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sion
Rue du Scex , à louer
près du centre

place dans
parking
souterrain
Fr. 100.-/mois.
(027) 322 43 92 B
(079) 446 06 17 N.

036-385781

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 66

3/2 pièces
cave et place de
parc. Fr. 850 - +
150.-de charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 395 41 53
ou (079) 357 53 24.

036-385331

Sion
Rue de Scex, à louer
près du centre

studio
meublé et équipé.
Fr. 600.- avec char-
ges.
(027) 322 43 92 B
(079) 446 06 17 N.

036-385775

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue des Cèdres,

STUDIO
Loyer: Fr. 410-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-380602
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

&*&""•
"*

La Passât. La nouvelle Volkswagen

m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION: Garage Michel
Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo
& Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Si les voitures de classe moyenne, leur qualité moyenne, leur sécurité
moyenne et leur confort moyen ne vous apportent plus guère de
satisfactions , la nouvelle Passât est la berline qu 'il vous faut.  ̂

i 
^(SULa nouvelle référence. WAT//

COLLOMBEY
A louer
appartements
2 pièces
Fr. 650.- ce.
cuisine agencée
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin
& Cie SA
0(027) 722 63 21.

036-385609

A louer à Sion,
au nord de la ville

appartement
neuf, 4V. pièces
120 nf, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-385615

Sion
Grand Champsec
A louer

grand, beau
studio
avec balcon, libre
tout de suite.
Fr. 495 - + charges
Fr. 40-, radio TV.
0 (027) 203 28 64
(079) 213 71 33, le
soir de préférence.

036-385623

A louer à Sion
Rue de Lausanne 78

petit studio
partiellement meublé,
rez-de-chaussée,
Immeuble Carrefour.
Loyer mensuel
Fr. 300 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 42 64
heure des repas.

036-385787

Fully
A louer dans immeu-
ble de
4 appartements
TA pièces
65 m2, rez avec pe-
louse privée, place de
parc extérieure,
Fr. 800.-.
Renseignements et
visites au
(027) 74617 54.

036-383527

Son rêve? 0n t'aime comme
ne pas être ici aujourd'hui! tll es...

Bonne fête. Joyeux anniversaire

Tes fans MCDM
36-385653 j *  *"N 36-385661
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rix de Valimentation en Europe: en moyenne moitié p lus cher chez nous que dans VUE .

iUXELLES. - Les Suisses
ient leur alimentation en
jyenne moitié plus cher que
i habitants des quinze pays

l'Union européenne (UE).
s statisti ques les plus ré-
ites d'Eurostat , basées sur
s chiffres de 1995, montrent
e différence très nette pour
viande, 86% plus chère en
isse que dans TUE.
Surostat , l'office statistique
l'UE , a comparé les prix des

denrées alimentaires, des bois-
sons et du tabac entre les
quinze Etats membres mais
aussi avec quatre autres pays,
dont la Suisse. La base de 100
points correspond , pour cha-
que groupe de produits , à la
moyenne des prix relevés dans
les quinze pays de l'UE. A no-
ter que cette statistique ne dit
rien du pouvoir d'achat , c'est-
à-dire de la relation entre les
revenus et les prix.

Record
pour la viande

La Suisse bat tous les records
avec un indice de 151 points au
chapitre de l'alimentation , ce
qui indique que les prix y sont
en moyenne 51% plus élevés
que dans l'UE. Parmi les
Quinze, le Danemark vient en
tête avec 137 points, suivi par
la Suède (121) et la Finlande

(120). Les prix de l'alimenta- de l'UE , c'est en Suède (125),
tion sont nettement inférieurs au Luxembourg (123) et en
à la moyenne européenne au Autriche (122) que la viande
Portugal (81), en Grèce (82) et est la plus chère. Les bouchers
en Grande-Bretagne (84). grecs (73), portugais (74) et es-

La viande atteint un indice pagnols (75) pratiquent les
de 186 points en Suisse. Dans prix les plus bas.
les boucheries helvétiques, le
veau , le bœuf , la ' volaille , le Tabac moins cher
porc et l'agneau coûtent plus
du double de la moyenne des La Suisse a des indices de 182
Quinze, avec des indices de points pour les huiles et grais-
205 à 228 points. A l'intérieur ses comestibles, 156 points

pour le poisson , 146 pour le
lait et les oeufs , 140 pour le
pain, 139 pour les fruits et lé-
gumes.

Dans le domaine des bois-
sons, les indices helvétiques
sont de 140 points pour les
brevages alcoolisés et 116
points pour les autres bois-
sons. Le tabac est quant à lui à
peine moins cher en Suisse que
dans la moyenne de l'UE , avec
99 points, (ats)

La retraite
du diplomate

L'ambassadeur Edouard Brunner se retire
après quarante ans au service

de la dip lomatie suisse.
Apres quarante ans passes au
service de la diplomatie suisse,
dont cinq au poste de secré-
taire d'Etat , Edouard Brunner
a pris sa retraite à fin février.

Il a terminé sa carrière
comme ambassadeur à Paris.

Par Marc Aellen/ats

Edouard Brunner ne s'est pas
ennuyé à Paris. Même si de son
propre aveu , ces quatre années
ont été plus reposantes que
celles passées à Washington
ou, a fortiori , celles où il était
secrétaire d'Etat du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). «Ici nous
sommes entre voisins et amis,
et suivre la vie des quelque
130 000 Suisses qui résident en
France est un grand défi .»

Pour lui , les relations fran-
co-suisses sont globalement
\«nnes, tant au niveau humain

qu'économique ou politique. Il
y a toutefois quelques problè-
mes liés au fait que la Suisse
ne fait pas partie de l'Union
européenne, comme la diffi-
culté pour les jeunes Suisses
d'aller travailler en France.
Autres sujets de discussion: les
problèmes liés à la vache folle
ou la ligne TGV Mâcon-Ge-
nève.

En général , la collaboration
est excellente. «La France est
compréhensive face à la posi-
tion suisse sur la libre circula-
tion des personnes, mais des
divergences subsistent sur les
transports terrestres.» Paris est
un allié de la Suisse, par
exemple pour le soutien du
rôle international de Genève.

Si NON, commandez gratuitement notre brochure d'information. I| 1
I

Il sera toujours interdit de modifier les cellules
humaines qui influencent la descendance.I I
Il est donc inutile d'interdire le génie génétique

¦ en Suisse. ¦

M. Edouard Brunner. asi

Les démêlés concernant l'en-
traide judiciaire et les extradi-
tions ne jettent pas d'ombre
sur ce tableau. «Nous conti-
nuerons à avoir quelques pro-
blèmes à ce sujet , ce qui est
normal dans ce genre d'affai-
res.»

Edouard Brunner ne sait pas
s'il pourra continuer sa mis-
sion d'envoyé spécial du secré-
taire général des Nations unies
pour la Géorgie. «Ce serait
plus difficile sans l'infrastruc-
ture d'une ambassade.» Il se
rendra prochainement au siège
de l'ONU à New York pour en
discuter.

«Chose importante: on ne se
bat plus en Abkhazie», relève-
t-il d'emblée à propos de cette

mission, tout en soulignant les
deux problèmes qui restent à
résoudre: le retour des réfugiés
et le type de relations à établir
entre Géorgiens et Abkhazes
au sein d'un Etat unique. «Il
faudra encore beaucoup de pa-
tience, mais sans patience, on
n'arrive à rien.»

L'affaire des fonds en déshé-
rence le passionne. «Nous
avons un devoir de mémoire.»
Si aucun pays européen n'est'
irréprochable dans cette af-
faire, tous sauf la Suisse ont
payé le prix du sang: «Nous
avons bénéficié de la mort de
tous les autres pour sauvegar-
der notre indépendance. Nous
avons donc aujourd'hui un de-
voir de solidarité.»

Si l'ambassadeur Brunner ne
doit retenir qu'un événement
funeste survenu durant sa car-
rière, il n 'hésite pas: le refus de
la Suisse d'adhérer à l'ONU.
Le coup a été dur pour ce fer-
vent supporter de. la coopéra -
tion internationale. Même au-
jourd'hui , il ne parierait pas
sur une victoire des «oui».

Retraite active
Retraité, Edouard Brunner ne
sera pas inactif. Il préside la
commission d'étude pour les
questions stratégiques, char-
gée de penser l'avenir de la po-
litique de sécurité de la Suisse.
Cette commission prépare un
rapport pour la fin de l'année.
Pour le reste, son agenda pro-
met d'être rempli: «J'aurai di-
verses activités dans les do-
maines politique, financier et
éducatif. Je resterai utile à la
communauté internationale et
nationale.»
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Intéressantes
• •expériences

Actions à l'étranger pour chômeurs
Des cadres et des spécialistes
suisses au chômage peuvent
participer à des actions à
l'étranger. Ainsi, leurs compé-
tences peuvent être utilisées
pleinement et les participants
pourront s'enrichir aussi bien
sur le plan professionnel que
humain. Près de trente Valai-
sans profiteront cette année de
ces opportunités. Actuelle-
ment, en plus du programme
de la ville de Monthey, la ville
de Martigny , tout comme lé
Gehval recherchent des candi-
dats pour des activités intéres-
santes en Albanie et en Rou-
manie.

Divers domaines
Plusieurs pays , dont l'Albanie,
la Bulgarie, la Pologne, la
Roumanie , la Hongrie, la Slo-
vaquie bénéficieront d'un pro-
gramme dans des domaines
aussi divers que la formation
bancaire et administrative, le ¦
tourisme, la santé, ainsi que
dans des secteurs techniques
tels que l'organisation et la
surveillance de chantiers.

Fait réjouissant , les organi-
sateurs proviennent de divers

cantons ou sont des villes tel-
les que Lausanne, Martigny,
Monthey. L'Ecole cantonale
d'ingénieurs de Fribourg réali-
sera un programme avec des
entreprises polonaises. L'Ecole
suisse du tourisme de Sierre
étudiera un concept de déve-
loppement touristique en Rou-
manie. Le Tessin formera des
managers en Hongrie. Les
hautes écoles témoignent aussi
d'un vif intérêt. Les chambres
de commerce qualifient ces ac-
tions «d'intéressantes».

Ces mesures actives à l'Est
devraient prendre encore plus
d'ampleur à l'avenir car elles
permettent d'occuper des ca-
dres et des spécialistes au chô-
mage dans leur profession res-
pective et selon leurs compé-

complètent les
par la Coopéra-

tences. Elles
projets conçus
tion technique
lièrement en
tion technique (DDC), particu- -d' accueil s'avèrent indispensa-
lièrement en Roumanie, en blés.
Bulgarie, en Albanie, en Macé- Une centaine de personnes ,
donie. réparties dans une dizaine de

Les ambassades de Suisse et programmes différents , de-
des pays concernés apprécient vraient bénéficier de cette me-
ces nouvelles mesures et of- sure pour la Suisse romande et
frent leur précieuse collabora- le Tessin.
tion afin que tout programme
soit une parfaite réussite et

puisse ainsi combler les be-
soins actuels.

Il s'agit , dans ces program-
mes à l'Est , de fournir des im-
pulsions dans des secteurs éco-
nomiques bien définis avec des
partenaires, avec le soutien de
spécialistes locaux , et d'offrir
ainsi un encadrement appro-
prié.

Les participants doivent
faire preuve de compétences
professionnelles, d'une large
expérience pratique, de quali-
tés pédagogiques, de courage
et de volonté. Les ORP (offices
régionaux de placement ) colla-
borent activement et propo-
sent les personnes compétentes
et motivées.

Une sélection rigoureuse des
programmes, une préparation
sérieuse des participants et un
partenaire fiable dans le pays

Bernard Briguet.
coordinateur suisse

Vers les «pommalies»
Lorsque distributeurs et agriculteurs

se rencontrent.
Considéré par les paysans,
hier, comme de réels adversai-
res, les distributeurs, passage
obligé pour les producteurs,
prennent aujourd'hui des allu-
res de partenaires. Après une
réunion entre tous les mar-
chands du canton et les repré-
sentants du secteur primaire,
destinée à resserrer les liens et
envisager un futur fructueux
pour les deux parties, privilé-
giant également le consomma-
teur, une importante déléga-
tion conduite par M. Claude
Bertholet , président de la

Chambre valaisanne d'agricul-
ture rencontrait l'équipe de
Magro, dirigée par M. Jean-
Marc Roduit. Au programme
de cette journée , de nombreux
échanges, mais surtout des es-
quisses d'actions promotion-
nelles susceptibles de profiler
les produits du terroir valaisan
à travers la Suisse. Tout en
évoquant quelques opérations
commerciales réalisées l'an
dernier sur le territoire na-
tional , Magro lançait l'idée
d'une exposition didactique
sur ses points de vente, avec la

présence d'un professionnel de
la terre, sur les pommes et les
poires du Valais. On parle ici
d'une animation attrayante
avec concours de dessin, dé-
gustation, etc. Une initiative
qui n'a pas laissé indifférent le
président de la Chambre. Un
nom a déjà été trouvé, par ce
dernier, pour cette démarche
commune: «les Pommalies».
«Notre espoir de collaboration
est grand , s'exclamait M. Ber-
tholet. Nous avons constaté
avoir tous' une même passion,
cette maîtresse qu 'est l'agri-
culture.» (am)
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ENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 500 g
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4.30 6 —  5.70
Aproz , 1.5 1 1.— Swiss Alpina, 1.5 1 -.95 \ft

DENNER MIGROS COOP

DENNER M GROS COOP

100'OOÛ paquets I Sunalp 50% de beurre
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^ Golden Delicious 1kg 2.30 3.50 3.70
étranger vente au-détail

ItlII lP IfillVl DENNER MIGROS COOP
|lf |I|j UU prix calculéH«|VBW |vni ¦ pour 3 kg

3T1 Scala Color 3 kg 9.50 12.80 11.88
m*\ MJ Total Color |Biancomat Color, 2.5 1

O'OOO flacons
vada Matic nettoyant
ur lave-vaisselle

¦ B au lieu de 2
MPARAISON DE PRIX: Jour
NER Lavada Matic
ROS Handy-Matic
'P Foxomat

100 000 flacons fj
Lavada Matic rinçage-éclat
500 ml M

, type, ite lavc-vjiissollo ¦
"'rçraitfi Dttrstovisltc ednM

au lieu de 2.5595
~" ' | COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 12.2.97 à Zurich IM . Jm

Jour-test. 12.2.97 a Zurich l WËjfâggSj ^S
i DENNER Lavada Matic 500 ml 2.55 H

i ? .'ïn  ̂
MIGROS Handy-Matic 500 ml 

3.60
S San ^m*  ̂ j COOP Foxomat 500 ml 3.20 | 1 f|aCon par achat¦ KO 3- 8" 1 flacon par achat I
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Fédéralisme revisité
Wilhelm Schny der nommé a l'organe directeur

chargé d'élaborer la nouvelle péréquation
inter cantonale. Le Valais joue gros...

SION. - Le Conseil fédéral a
fait récemment part des résul-
tats de la consultation sur les
grandes lignes du projet de
nouvelle péréquation intercan-
tonale. Il a ainsi été expliqué
que ce projet avait été bien ac-
cueilli. Nous rappellerons que
la future péréquation modi-
fiera sensiblement le partage

Rey devront sans doute batail-
ler dur pour que la nouvelle
péréquation financière inter-
cantonale reste favorable au
Valais sur certains points. Il
faudra par exemple que le pro-
jet de nouvelle péréquation de
ressources (qui offre une meil-
leure dotation minimale aux
cantons financièrement fai-
bles) ne soit pas remise en
question par les cantons ri-
ches. Par ailleurs, une com-
pensation (aide financière plus
importante) est prévue pour
les cantons devant assumer des
charges excessives en raison de
leur géographie (qu 'on pense

des tâches et les relations fi-
nancières entre la Confédéra-
tion et les cantons. Fort du
soutien rencontré jusqu 'ici, le
Conseil fédéral a donc décidé
de poursuivre le projet et de
s'attaquer dans le détail au dé-
senchevêtrement des tâches
entre Berne et les cantons (un
projet de message devrait être
mis en consultation au prin-
temps 1998).

Valais présent
De nouvelles structures ont été
mises sur pied pour cet impor-
tant projet qui n 'est rien d'au-
tre qu 'un réaménagement en
profondeur dé notre fédéra-
lisme. La tâche sera d'autant
plus difficile pour les «négo-
ciateurs» valaisans que cha-
cune des mesures adoptées au-

aux routes de montagne dans
notre canton...). Cela veut dire
que le Valais devra sauvegar-
der dans la nouvelle péréqua-
tion une prise en charge accrue
de la Confédération dans des
domaines tels que les routes
principales , les forêts , les amé-
liorations foncières , la lutte
contre les dangers naturels,
sans oublier les questions liées
au trafic régional. (vp)

M. Wilhelm Schnyder. u. preisig

F.xu_ uuu ,c,r " V §; «té financière faible et des "—&— ^dateurs» valaisans que cha- , , . . .,
cune des mesures adoptées au- cantons de montagne. Le fait 
ront d'importantes répercus- 1U on alt cholsl le chef du De"
sions financières sur le budget partement valaisan des finan-
du canton du Valais qui dé- ces semble d'ailleurs indiquer .Le plllS grand
pend à 40% de la «manne» fé- que Wilhelm Schnyder brigue
dérale. le même département pour la EBIKON. - Migros Lucerne

L'organe directeur du projet prochaine législature. Un au- inaugure demain à Ebikon
a été nommé. Il est constitué tre Valaisan Alfred Rey (délé- (LU) le plus grand M-parc de
de sept représentants de la gu£ cant0na'l aux crnestions fi- Suisse avec une surface de
Confédération et de sept con- nancières)j participera au pro- j 1 00° mètres 

f "f- 
L'ouver-

seillers d Etats (dont trois con- . , - A  „ i ture de ce centre de vente de
seillers d'Etat en charge des fi- \

et' m.als c!a?s un grouPe cie produits non-alimentaires crée
nances dans leurs cantons). Il travail ou U s occupera du clos- entre 8Q et 9Q emplois Migros
se trouve que le conseiller sler de ^a formation. Lucerne a investi 56 millions
d'Etat valaisan Wilhelm . _ de francs dans ce M-parc .
Schnyder fait partie de cet or- Bataille en perspective Dès la première année, Mi-
gane directeur en tant que re- gros compte accueillir 500 000
présentant des cantons à capa- Wilhelm Schnyder et Alfred clients dans ce centre, (ats)

SWISS ™
MARKET 463°
INDEX «">

4490

DOW ma
JONES 708°
INDUS- ™>
TRIAL 7040

7020

7000

M M J V L M  M M J V L M  M M J V L M

DOLLAR <«°
US UB0

1.470

1.460

Achat

16500
236

17400
92
91

508

Vente

16750
251

17650
102
101
523

Credis Investment Funds
MMFCS 1500.19
MMFDM 1949.2
MMFEcu 1587.79
MMF FF 7027.32
MMF Fin . 1325.13
MMFSIr 627.69
MMF US 2054.36
S+MC.Sz. Sfr '¦ 281.34
Eq Fd Em. M. 1251.05
Eq FdLA .S 1090.76
Eq FdC.EDM 1728.68
Eq FdC. USA 1822.48
Cap. 1997 DM 2021.61
Cap. 2000 DM 1798.76
Cap. 2000 Sir 1847.61
Bd Fd-DMB 1767.3
Bd Fd-FF B 1365.46
BdFd-E B 941.19
BdFd-CSB 1580.43
CS Pline Sfr A 1099.59
CS Pline Sfr B 1208.43
CS Pf Bld Sfr 1240.65
CS Pf. Grwlh Sfr 1205.5

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Cred.Eq.Fd BI-ChA
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq FdJp.Mega
CSTigerFFS
CS EU Valor Sfr
CS Acl. Suisses
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CSConv. Valor Sir
CS Fonds-Bonds Sir
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd FdGulden B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS EurorealDM
BPS P.lnc. Sir
BPSP.I/G. SIr
BPS P.G. Sfr
BPSP.I/G. DM
BPS P.G. DM
Divers
Baerbond
Swissbar
Mullibond
(Lux)Bd I.CHF
Eq I. S.Africa
Eq I. Germany
Eql. Global
UBSSima
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Asiaporlolio
SaraSwiss
Swiss Srnall Cap
Yamaichi Dyn. S
Valsuisse
Far Easl Equity

25.2 24.2 25.2 24.2 25.2 24.2 25.2

15.!) 19
* 

0 
ARIb (FF) Maruj 1910 1910 McGraw-Hill 51.125 51.875

,949 2 n Ari= 917 Q ooo NEC 1370 1390 Merck 98-375 97-75
'„,„ „ ™. Y. , ^Yïc îîî Olympus 1030 1040 Merrill Lynch 98.375 97.875

1587 '9 ° ££jitel =î= -.-pi33 Sankyo 3410 3410 MMM 86.5 90
7027.32 0 CCF - 269 275 4 Sany0 502 508 Motorola 58.625 57.375
1325.13 0 Gène, des Eaux 776 795 sharp 1500 1540 penzoi, 60 625 59 875
627.69 0 H

e -VI4.-3 J°Jii Sony 8580 8780 PepsiCo 34.125 33.875
205438 0 S J.3.5. „136

i TDK 8060 8130 Pfizer 96.625 95
mi'u n T

U
f

z, A A O Î  ?__ '? Thoshiba 711 715 Pharm.&Upjohn 38.5 37.75
¦* ? '?_ ? To,al 443-5 456-7 Philip Morris 135.125 133.375

* MC\A/ VnQk" f<k\  IQ. Phillips Petr. 42.75 42.5
1090 76 0 | nNDRFÇ ffCîTf. . INItw YUHK (ît>Ub) P-lafoid 43 75 43 375
1728.68 0 LUINUnLO JI.O I UJ Reynolds Métal 63.875 62.875
,822-48 » RATinri,,. ^9 <; 4Q A^n. in- pc ?! 

lli Safety-Kleen 17.75 18
2021 61 0 

BAT Indus. 5 32 5 49 Aetna Inc. 85.75 85 5 Sara Lee 40 39.625
79 7 l,il4m , 

6'78678 ^.635 Allied Corp. 
74 

72.625 Schlumberger 101.875 102.1251798Jt> 0 Bnst. Telecom 4.35 4.385 Amexco 66.125 67 qPar<; Rnphnrk 53 R75 55
1847.61 0 BTR 2.40139 2.42 Am Int. Group 125.375 124.25 

sears noeoucK MOIS _O

1767 3 ° r^. Ẑ H
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Machines suisses: panne
Net recul des entrées de commandes en 1996.

12 000 emp lois supprimés .
ZURICH. - L industrie suisse
des machines est restée au
creux de la vague en 1996. Les
entrées de commandes ont di-
minué de 8,6%. Pour la pre-
mière fois depuis 1991, les
commandes de l'étranger ont
même reculé, d'environ 9,5%.
Les réserves de travail sont au
plus bas. La branche a encore
supprimé 12 000 emplois.

Les chiffres d'affaires des
180 entreprises participant à
l'enquête de l'Association pa-
tronale suisse de l'industrie
des machines (ASM) et de la
Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) ont
baissé de 3,1% en 1996. Seul
signe d'amélioration constaté:
les exportations ont légère-
ment augmenté, de 2 ,7%.

smmxmwmp ^- ^mmmr : \?y^;:
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Un secteur industriel au creux de

de 1,7% au dernier trimestre.

la vagueteurs de machines (VSM) ont ul > f evivui inuunmei au creux ae m vague. keystooe
baissé de 3,1% en 1996. Seul , - , „ „ , ., . ¦.
signe d'amélioration constaté: de 1,7% au dernier trimestre. s agit d un calcul simpliste, a
les exportations ont légère- indiqué le directeur de l'ASM,
ment augmenté, de 2 ,7%. Plancher historique Thomas Daum. Selc . lui, il est

préférable de recourir à l'indi-
RACIIH--..- rlér-ovant Les réserves moyennes de tra- vidualisation et à la flexibilitérve-uiuu uecevain vail ont atteint un nouveau du temps de travail.

Le résultat d'ensemble est plancher historique. Elles sont
«plutôt décevant», a indiqué tombées à quatre mois fin Pour Edwin Somm, prési-
Martin Erb directeur du VSM 1996 > alors qu 'elles étaient en- dent commun de l'ASM et du
hier à Zurich. L'évolution fa- core de 4'3 mois l'année précé- VSM, «l'unique possibilité de
vorable des taux de change ne dente. Cet indicateur n'a ce- créer des emplois durables dé-
s'est pas encore répercutée de pendant plus la même impor- pend d'une politique favorable
manière significative sur les tance qu auparavant, étant de la croissance». Il a cité à
exportations , a-t-il noté. La donné le raccourcissement des l'appui de sa thèse l'exemple
baisse du franc s'est en effet durées de fabrication , a relati- des Etats-Unis, où le taux de
produite relativement tard vise M - Er"- chômage a reculé de 9 ,8% en
dans l'année. La situation de l'emploi 1982 à 5,1% en 1996. Dans le

Le recul global des entrées dans la branche des machines, même temps, la Suisse passait
de commandes s'est toutefois des équipements électriques et de 0,4% à 4,7%.
stabilisé en fin d'année, a fait des métaux a continué à se dé-
observer M. Erb . Quant aux grader. Quelque 12 000 em- Pronostics réservés
chiffres d'affaires, ils ont évo- plois ont disparu, soit 3,5%
lue positivement au dernier des effectifs, portant le total à Les pronostics de la branche
trimestre, augmentant de 334 000 employés fin 1996. De- des machines pour 1997 sont
1,8%. puis 1990 , l'industrie suisse réservés. M. Erb ne table que

En revanche, les commandes des machines a perdu 66 000 sur une «lente amélioration de
provenant de l'étranger se sont postes de travail, soit une di- la situation». L'amorce de re-
dégradées de trimestre en tri- minution de 16,5%. prise en Europe occidentale
mestre: -3,2% au premier tri- semble hésitante. L'évolution
mestre, -7,2% au second , Calcul simpliste des taux de change rend certes
-3,2% au 3e et -14,5% au 4e les conditions plus avantageu-
trimestre. Les commandes in- Les entreprises de l'ASM et du ses pour les exportateurs suis-
térieures ont connu une évohi- VSM ne pensent pas que la ré- ses. Mais la pression sur les
tion diamétralement opposées. duction de la durée du travail prix et le fléchissement de la
La baisse annuelle a atteint soit une mesure appropriée demande viennent contrecar-
6,6% , mais elle n 'était plus que pour créer des emplois. Il rer cet atout, (ats)
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Des bulles
RHEINFELDEN. - Le groupe
Feldschlôsschen - Hùrlimann
enregistre pour l'année bras-
sicole 1995-1996 une perte de
113 millions de francs. Le divi-
dende subit un recul marqué.
Le groupe a atteint un chiffre
d'affaires consolidé de près de
1,2 milliard de francs. En rai-
son de la fusion , le résultat
d'exploitation s'est monté à 51
millions et le cash-flow à 152
millions de francs. A la fin
d'octobre de l'an dernier, le
groupe avait annoncé que les
coûts de la restructuration, es-
timés à 315 millions de francs ,
seraient mis au compte de
1995-1996 et c'est pourquoi
une perte de 113 millions était
attendue, (ap)

Pour économiser
ZURICH. - Des spécialistes
ont commencé cette semaine à
Obfelden (ZH) des travaux
pour récupérer une quinzaine
de fûts renfermant des dé-
chets , illégalement coulés dans
du béton lors de la construc-
tion d'un centre commercial en
1993. L'opération, placée sous
haute surveillance , devrait du-
rer trois semaines. Les travaux
coûteront plusieurs centaines
de milliers de francs. Ils seront
facturés au fautif. Ce dernier ,
un entrepreneur de 40 ans ,
avait fait entasser les résidus
dans des fûts de 200 litres
avant de les bétonner et de les
faire disparaître dans la cage
d'un élévateur. Il entendait
ainsi s'épargner les frais d'éli-
mination des déchets, évalués
entre 1500 et 2000 francs sans
compter le transport. L'homme
est sous le coup d'une enquête
pénale pour infraction grave à
la loi sur la protection de l'en-
vironnement et des eaux, (ats)

Au vol!
ZURICH. - Le vol de voitures
de tourisme a augmenté l'an
dernier , pour la première fois
depuis 1992. Plus de 10 000
automobiles ont été annoncées
comme volées, dont 4000 n'ont
pas été retrouvées. Les vélos et
vélomoteurs ont eu moins de
«succès». En moyenne géné-
rale , un véhicule est dérobé
toutes les " cinq minutes en
Suisse, (ats)

Une grande bande
ZOUG. - Une bande de 21 jeu-
nes voleurs, âgés de 19 à 22
ans, a été démantelée dans le
canton de Zoug. Les cambrio-
leurs visitaient des voitures
dont ils dérobaient les autora-
dios et les natels. Ils sont tenus
responsables de 102 délits
pour un butin de 175 000
francs , a indiqué hier la police
zougoise. Quinze jeunes ont été
placés en détention préventive.
La plupart sont domiciliés
dans le canton de Zoug. (ats)

Œcuménisme
ZURICH. - Le point de presse
des trois Eglises nationales,
organisé en commun quatre
fois par an depuis vingt-cinq
ans, s'est tenu hier à Zurich
pour la dernière fois. La Con-
férence des évêques suisses
(CES) ne s'intéresse plus à ces
rencontres œcuméniques spo-
radiques avec les journalistes.
Pour la CES, ces points de
presse sont antinomiques car il
ne s'agit ni de conférences de
presse ni de discussions de
fond. Elle considère suffisante
la conférence de presse qu 'elle
donne à l'issue de la confé-
rence des évêques. (ats)

Réquisitoire
NEUCHÂTEL. - Le procès de
l'ex-notaire Patrick Wavre
s'est poursuivi hier devant le
Tribunal correctionnel de Bou-
dry siégeant à Neuchâtel. Le
procureur Thierry Béguin a re-
quis quatre ans de réclusion
contre «l'ex-roi de l'immobi-
lier». Wavre est désormais do-
micilié en France et n'assiste
pas à son procès. Le procureur
n 'a requis aucune peine contre
l'associé de Wavre, un indus-
triel de La Chaux-de-Fonds
qui a remboursé sur sa fortune
personnelle plus de 4 millions
de francs. Le comptable de
Wavre peut être accusé de né-
gligence. La comptabilité qu 'il
tenait ne permettait pas de se
faire une vue d'ensemble de
toutes les affaires menées.
Quant à la secrétaire de Wavre,
le procureur a constaté qu 'elle
avait été manipulée par son
patron. Il n 'a donc réclamé
qu'une peine de trente jours de
prison avec sursis, (ap)

La tirelire de Marcos
provisoirement sauvée

Une décision du juge Cosandey annulée.
ZURICH. - La Cour suprême
du canton de Zurich a annulé
une décision du juge d'instruc-
tion zurichois Peter Cosandey
dans l'affaire des fonds Mar-
cos.

De ce fait , les quelque 500
millions de dollars gelés en
Suisse ne peuvent pas être
transférés sur un compte blo-
qué aux Philippines. C'est ce
qu'a indiqué hier le juge Co-
sandey. Il appartiendra sans
doute au Tribunal fédéral de
trancher en dernier lieu.

Par Balz Bruppacher/ap

Le 21 août 1995, le juge Cosan-
dey avait décidé, par voie d'or-
donnance, d'autoriser le
transfert , sur Lin compte blo-
qué à Manille, des fonds Mar-
cos gelés depuis mars 1986 SLir
des comptes du Crédit Suisse
et de la Société de Banque
Suisse (SBS). C'est à la suite
d'une nouvelle demande d'en-
traide judiciaire des aLitorités

philippines qu 'il avait donne
son feu vert au transfert des
fonds.

Les avocats de la famille
Marcos et des banques avaient
recouru contre cette décision
auprès de la Cour suprême du
canton de Zurich. Celle-ci a
admis plusieurs recours de la
famille Marcos et annulé l'or-
donnance du juge Cosandey. Il
appartiendra certainement au
Tribunal fédéral de trancher
en dernière instance, estime le
magistrat.

Les avoirs de l'ex-président
philippin Ferdinand Marcos ,
décède en exil à Hawaï en
1989 , sont déposés sur des
comptes du Crédit Suisse à
Zurich et de la SBS à Fribourg
et Genève. Ils avaient été blo-
qués le 24 mars 1986 par déci-
sion du Conseil fédéral.
Compte tenu des intérêts pro-
duits depuis cette époque, les
fonds de Marcos s'élèvent dé-
sormais à plus de 500 millions
de dollars.

Le 21 décembre 1990 , le Tri-
bunal fédéral avait décidé que
le rapatriement des fonds Mar-
cos ne pourrait pas intervenir
avant qu 'un jugement de la
justice philippine contre la
veuve de Marcos, Imelda, ne
soit exécutoire. Cette condi-
tion n 'a toujours pas été rem-
plie. Imelda Marcos a certes
été condamnée, mais pas en
rapport avec les fonds déposés
en Suisse.

La Cour suprême du canton
de Zurich est parvenue à la
conclusion que les conditions
fixées par le Tribunal fédéral
étaient toujours valables.
Même si plusieurs procédures
ont été engagées contre des
descendants de Marcos aux
Philippines, il n'y a toujours
pas de jugement exécutoire. La
situation n'a pas changé de-
puis l'arrêt du Tribunal fédé-
ral en décembre 1990. De ce
fait , les conditions requises
pour autoriser le transfert des
fonds Marcos ne sont toujours
pas remplies.

œilLe porno à 1
La police vaudoise tient la pornograp hie dure

sous surveillance.
LAUSANNE. - Le commerce
de matériel de pornographie
dure est désormais tenu à l'œil
dans le canton de Vaud. Tous
les points de vente ont été re-
censés l'an passé, a annoncé
hier la police lors de son bilan
annuel. Par ailleurs, dans le
contexte d'une hausse des dé-
lits de 3% - SLirtout des vols -
des «gérants de sécurité» vont
entrer en fonctions dans les
différentes régions.

Suite à l'affaire Dutroux, la
police a été confrontée à une
forte augmentation des cas an-
noncés en 1996. Ceux-ci ont
été traités rapidement , mais
beaucoup n'ont abouti à rien.
Les dénonciations pénales ont
même légèrement diminué.
«Nous avons souvent constaté
que les informations étaient
déformées par l'émotion», a re-
levé Jacques-François Prader-
vand , chef de la sûreté. «Gérants de sécurité»

Deux cas d exhibition ont
ainsi été décrits à tort comme L'état-major a par ailleurs an

un réseau de pédophilie. Les
policiers ont aussi remarqué
l'empressement des gens à
s'assurer que l'enquête se fai-
sait bien. Pour Jacques-Fran-
çois Pradervand , l'affaire
belge a finalement débouché
sur une prise de conscience ac-
crue, parfois exagérée, mais
efficace tant au niveau des
adultes que des enfants.

La police a en outre mis l'ac-
cent sur la pornographie dure.
336 points de vente ont été re-
censés dans le canton , dont 198
à LaLisanne, du kiosque aux ceptions de surveillance mu-
magasins spécialisés. A cette tuelle des habitations et de po-
occasion, les inspecteurs ont lices communautaires déjà
mis la main sur des cassettes
importées. Aucun magasin ou
grande surface n'a toutefois
été dénoncé. Cette surveillance
a pour but d'inciter les ven-
deurs à la prudence et a un ef-
fet préventif.

nonce la mise en place de «gé-
rants de sécurité». Il s'agit de
cinq sergents de gendarmerie
qui seront chacun responsable
d'un arrondissement du canton
à partir de mars prochain.
Leur tâche sera d'assurer les
relations, la prévention et la
réflexion avec les autorités , les
entreprises , les associations,
les propriétaires ou les parti-
culiers.

Cette expérience s'inscrit
dans le prolongement des con-

mise sur pied sur la Côte. Dans
les localités concernées, le
nombre de délits a diminué, a
indiqué le capitaine Arnold
Moillen . De manière générale,
la criminalité est toutefois en
hausse de 3,3% dans le canton.
Il s'agit surtout des vols, qui
représentent 63% des infrac-
tions commises, et des brigan-
dages, (ap)

La morale dans les souliers
Pour «humaniser» le marché des chaussures de sport.

Héritage désagréable

BERNE. - La Déclaration de
Berne et Terre des Hommes de-
mandent aux fabricants de
chaLissures de sport d'amélio-
rer les conditions de travail de
leurs employés en Asie du
SLid-Est. Les deux organismes,
soutenus par des syndicats,
exigent également des grandes
marques qu 'elles mettent en
place un organisme de contrôle
indépendant.

La campagne Lets go fair
lancée mardi en Suisse vise à
améliorer le sort souvent misé-
rable des employés dans des
pays comme l'Indonésie, la
Chine, la Thaïlande, le Viet-
nam et les Philippines. Afin
d'abaisser à l'extrême les coûts
de production dans un secteur
où la concurrence est achar-
née, les marques font en effet

PORRENTRUY. - La société «Une faillite aura vraisem-
qui devait assainir la décharge blablement des conséquences
de déchets spéciaux de Saint- financières importantes pour
Ursanne (JU) a déposé son bi- la République et canton du
lan le 19 février auprès du Tri- Jura». précise un communique
bunal de Porrentruy. Il appar- de ce groupe de travail. La so-
tiendra donc au juge de se pro- clete ,DMS * a pu fournir la
noncer sur la mise en faillite fr

a™n_tle .*. 2 > 5 plions de
, _ -_ _ _ -_, .,. , .. irancs exigée pour la reprisede DMS. Dans 1 intervalle, un des opérafions

F 
de traitementgroupe de travail a renforce le des déchet

_ 
à Saint_Ursanne.plan de surveillance des gale- n reste donc près de 8000 ton_

ries mis en place depuis plu- nes de boues d'hydroxydes mé-
sieurs mois pour garantir la talliques non stabilisées et qui
sécurité du site , des nappes doivent faire l'objet d'un trai-
phréatiques et de l'environne- tement en vue d'un dépôt défi-
ment. nitif. (ap)

Le marche de la chaussure de
sport doit se refaire une vertu.

keystone

produire leurs articles dans
des conditions de travail de
plus en plus détériorées.

«Même si les salaires des ou-
vriers asiatiques doLiblaient et
que ces coûts étaient directe-
ment reportés sur les consom-
mateurs, une paire de baskets
ne coûterait que 2% à 4% de
plus, soit 3 à 6 francs de plus
pour une paire à 150 francs»,
souligne la Déclaration de
Berne. En outre, l'adoption du
code de conduite peut se faire
dans des conditions économi-
ques favorables: les trois gran-
des marques (Adidas, Nike et
Reebok) ont en effet vu leurs
chiffres d'affaires augmenter
de 4,6 milliards de dollars de
1989 à 1995 pour atteindre
10,7 milliards de dollars. En
1996 , quelque trois millions de
chaussures de sport ont été
vendues en Suisse, dont les
deux tiers ont été fabriquées
dans le Sud-Est asiatique.

Ce code de conduite contient
une série de conditions mimi-
mums, en l'occurrence la li-
berté syndicale, le droit d'or-
ganisation, la non-discrimina-
tion , l'interdiction du travail
des enfants et du travail forcé.
Il comprend également une li-
mitation «raisonnable» du
temps de travail , de bonnes La Confédération des syndi-
conditions d'hygiène et de cats chrétiens (CSG) de Suisse
santé, ainsi qu 'un salaire a annoncé qu 'elle apporte son
«équitable». Ces conditions soutien actif à la campagne
doivent être garanties aux em- des ONG. La CSG va distri-
ployés aussi bien par les entre- buer des milliers de cartes pos-
prises que par les sous-trai- taies à ses membres pour faire
tants. Son application doit être pression sur les fabricants et
contrôlée par un organisme in- les magasins ae cnaussures ae
dépendant chargé d'effectuer sport , (ap)

des vérifications sur les lieux
de production.

Un demi-salaire
de Michaël Jordan

pour 12 000 ouvriers
Les auteurs du code de con-
duite observent également
qu'il existe des disparités ex-
trêmes, par exemple entre les
budgets de promotion dans les
pays occidentaux et les salai-
res versés aux ouvriers asiati-
ques. «Alors que Nike verse 20
millions de dollars par année
au joueur de basketball Mi-
chaël Jordan , la somme des sa-
laires de ses 12 000 ouvriers in-
donésiens ne dépasse pas les
10 millions de dollars.»

La campagne des organisa-
tions non gouvernementales
n'appelle pas à un boycottage,
mais demande à chacun
d'écrire à Adidas , Nike, Ree-
bok , Intersport, ainsi qu 'aux
autres distributeurs de grandes
marques de chaussures pour
leur demander d'améliorer les
conditions de travail de leurs
ouvriers. «NOLIS misons donc
sur le pouvoir du consomma-
teur car le succès des grandes
marques tient essentiellement
à leur image. C'est leur talon
d'Achille», souligne la Décla-
ration de Berne.

Tragique incendie
Un petit enfant perd la vie.

ENDINGEN. - Un enfant de 3
ans a perdu la vie après avoir
été grièvement brûlé dans l'in-
cendie d'une maison hier ma-
tin à Endingen (AG). Son frère
est encore à l'hôpital entre la
vie et la mort , sa sœur et leur
mère ont été grièvement bles-
sées, a indiqLié la police canto-
nale argovienne. Les causes du
sinistre n'ont pas été établies
pour l'instant.

L'incendie a été découvert
peu après 9 h 30. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, le
feu a pris dans le salon de la
maison où se tenaient les deux
petits garçons, âgés de 3 et 5
ans. Ils se sont alors enfuis
dans leur chambre à coucher
au premier étage, alors que
leur mère et leur sœur, une fil-
lette de 2 ans, ont pu sortir du
bâtiment.

Ce n'est que plus tard que
les deux bambins ont pu être
évacués par les pompiers.
Grièvement brûlés, ils ont été

transportés par hélicoptère à
la clinique pour enfants de Zu-
rich. Ils n 'ont que peu de chan-
ces de s'en sortir , a précisé un
porte-parole de la police argo-
vienne.

La mère, elle aussi griève-
ment blessée, a été hospitali-
sée. Quant à la fillette, à
l'instar de ses deux frères, elle
a été, conduite à la clinique
pour enfants à Zurich. Le plus
jeune devait y décéder dans
l'après-midi. Les médecins ont
réservé leur diagnostic en ce
qui concerne les chances de
survie du frère.

Pas moins de 60 pompiers
ainsi que deux hélicoptères de
la Rega et trois ambulances
sont intervenus sur les lieux.
La maison, contiguë à une
grange, a été complètement
détruite. Les dégâts sont esti-
més à plus de 200 000 francs.
(ap)

Un grand alpiniste
Raymond Lambert est mort.

GENÈVE. - L'alpiniste Ray-
mond Lambert est décédé
lundi à Genève à l'âge de 83
ans, selon l'avis mortuaire
paru hier dans la presse. Il
avait participé aux deux expé-
ditions suisses dans l'Hima-
laya, au printemps et à l'au-
tomne 1952 , qui avaient ouvert
la voie vers le sommet de
l'Everest. Raymond Lambert
et le sherpa Tensing étaient
alors parvenus à moins de 300
mètres du Toit du Monde.
Après ses exploits d'alpiniste,
Lambert s'est également fait
connaître comme pilote et fon-
dateur d'une compagnie
d'aviation.

C'est lors de l'expédition de
printemps - de mars à juillet
1952 - que Raymond Lambert
et le sherpa Bothia Tensing
Norgay sont parvenus à l'alti-
tude de 8600 mètres environ , à
l'endroit par la suite nommé
arête des Suisses. Après l'ou-
verture du Népal en 1950, un
pays fermé auparavant pour
des raisons politiques , les deux
expéditions suisses ont ouvert
la voie vers le sommet de
l'Everest (baptisé Chomo-
lungma par les autochtones).

Le Toit du Monde , qui cul-
mine à 8846 mètres selon les
dernières mesures, a été vaincu

un an plus tard , le 29 mai
1953, par le Néo-Zélandais
Edmund Percival Hillary en
compagnie du même sherpa
Tensing - considéré parfois
comme le véritable vainqueur
de l'Everest - avec une expédi-
tion britannique. Les vain-
queurs de l'Everest ont tou-
jours reconnu qu 'ils devaient
une partie de leur succès - la
moitié ont-ils déclaré - aux
expéditions suisses, aux expé-
riences qu 'elle avaient pu
faire, à l'itinéraire qu 'elles
avaient tracé, (ap)

Antisectes
LAUSANNE. - Le Grand Con-
seil vaudois veut créer une
commission intercantonale sur
les sectes. Le rapport genevois
sur les dérives sectaires pré-
senté la semaine dernière ser-
vira de référence. Vaud pour-
rait en outre participer aux
initiatives cantonales prévues
par ledit rapport pour complé-
ter l'arsenal législatif fédéral.
Le rapport réalisé par quatre
juristes répond à 95% aux
questions et aux soucis du dé-
puté Laurent Ballif (soc), au-
teur de la motion en décembr e
1995 , a déclaré ce dernier hier.
(ats)

Langue...
de bois

BERNE. - Parler de «mort
des forêts» en 1985 n'était
pas une «hystérie» ou une
«erreur fondamentale», en
raison des connaissances
disponibles à l'époque.
Mais aujourd'hui , il est plus
juste de parler de «dégâts
causés aux forêts» et de
«maladie des forêts», af-
firme le Conseil fédéral en
réponse à une interpella-
tion du Parti de la liberté.

Si on s'était trompé dans
les années huitante, ce se-
rait tout au plus sur le ni-
veau de résistance des fo-
rêts qui semble meilleur
que ce qu 'on supposait
alors , précise le gouverne-
ment dans sa réponse pu-
bliée hier . Mais on ne peut
parler de «mensonge» en ce
qui concerne la mort des
forêts. Même si l'hypothèse
était trop pessimiste, on ne
peut en conclure qLie les fo-
rêts ne sont pas menacées
par les polluants et les
changements climatiques.

Actuellement, la santé
des forêts continue d'être
menacée par les atteintes à
l'environnement dues aux
activités humaines. Il existe
toujours un risque d'affai-
blissement de leur fonction
protectrice. La population
et les voies de communica-



Paris gronde
PARIS. - Environ 16 000 per-
sonnes selon la préfecture de
police, en tête desquelles le
Collectif des sans-papiers de
l'église Saint-Bernard, ont dé-
filé hier en début de soirée à
Paris de l'Odéon aLix abords de
l'Assemblée nationale pour ré-
clamer le retrait du projet de
loi Debré sur l'immigration, au
même moment en deuxième
lecture dans l'enceinte du pa-
lais Bourbon.

Dans la soirée, des incidents
ont éclaté entre les forces de
l'ordre et phisieurs dizaines de
jeunes manifestants, à l'angle
de la rue de Lille et du boule-
vard Saint-Germain. Des bou-
teilles, des œufs, des morceaux
de bois et de pavés ainsi que
les barrières installées par la
police ont été lancés sur les
gendarmes mobiles qui ont, à
plusieurs reprises , repoussé la
foule à coups de matraque et
procédé à quelques interpella-
tions, (ap)

Un guépard fou
PARIS. - Un cas d'encéphalo-
pathie spongiforme a été iden-
tifié chez un guépard mâle de
9 ans, pensionnaire du parc
zoologique de Peaugres (Ardè-
che), a annoncé hier le Minis-
tère de l'agriculture. Cet ani-
mal, en France depuis 1993,
venait d'un zoo de Grande-
Bretagne. Il présentait des
troubles de la locomotion et de
l'équilibre et a été euthanasie
le 20 janvier dernier. Ce cas est
le cinquième cas d'encéphalo-
pathie spongiforme chez le
guépard enregistré dans le
monde depuis 1992. (ap)

Petits bourreaux
SAINT-ETIENNE. - Six ado-
lescents de la Loire ont été mis
en examen le mois dernier
pour avoir racketté et agressé
sexuellement une fillette de 12
ans pendant plusieurs mois à
l'intérieur de leur collège
de Saint-Bonnet-le-Château
(Loire), a-t-on appris mardi de
source judiciaire. Les agres-
seurs présLimés (cinq garçons
et une fille, âgés de 12 à 16
ans) ont toLis été mis en exa-
men début janvier pour «ex-
torsion de fonds, agressions
sexuelles commises par plu-
sieurs personnes agissant en
qualité d'auteurs ou de com-
plices et tentative de viol».

L'un de ces jeunes Turcs de
la région de Saint-Bonnet-le-
Château, âgé de 16 ans, et qui
semble avoir joué un rôle
d'instigateur, a pour sa part
été placé en détention provi-
soire pendant six semaines, le
9 janvier. Il a été depuis remis
en liberté. Tous les six font
l'objet d'un contrôle judiciaire.
(ap)

Bombes en Chine
PÉKIN. - Deux bombes ont
ébranlé hier des autobus à
Urumqi , capitale de la région
chinoise du Xinjiang à majo-
rité musulmane. Les explo-
sions ont fait au moins un
mort et 60 blessés, ont rap-
porté les autorités et des habi-
tants.

Il s'agit des premières vio-
lences signalées au Xinjiang
depuis les manifestations anti-
chinoises survenues dans la
ville de Yining les 5 et 6 fé-
vrier, qui avaient fait neuf
morts et 198 blessés. Le Xin-
jiang est limitrophe de l'Af-
ghanistan, du Pakistan et de
trois républiques d'Asie cen-
trale ex-soviétiques. La pro-
vince a été le théâtre l'an der-
nier d'attentats à la bombe et
de tentatives d'assassinat con-
tre des dirigeants et responsa-
bles jugés favorables au pou-
voir central de Pékin.
(ats/afp)

Réaction...
VITROLLES. - Au lendemain
des déclarations faites par Ca-
therine Mégret à un qLiotidien
berlinois , neuf véhicules ont
été incendiés dans le quartier
de la Frescules, une cité HLM
en périphérie de Vitrolles, dans
la nuit de lundi à mardi. Dans
son interview à la «Berliner
Zeitung», le nouveau maire FN
de Vitrolles (Bouches-du-
Rhône) affirmait notamment
que la criminalité est syno-
nyme d'immigration. L'épouse
de Brano Mégret ajoutait par
ailleurs qu 'elle entendait reti-
rer des subventions municipa-
les «aux organisations d'ori-
gine étrangère de gauche» et
de «mettre de l'ordre dans la
culture». Hier, Catherine Mé-
gret a précisé que ses propos
avaient été déformés, (ap)

Dans la région de Shenzhen, la «ville capitaliste» de Chine, on n'a pas oublié que Deng fut
l'homme de la réforme économique. ap

voir Taiwan réintégrer le giron
continental, un objectif qui a
échappé tant à Mao qu'au pa-
triarche défunt. «La question
sera réglée et la réunification
complète avec la mère patrie
se fera certainement», a-t-il
promis.

Dispositif policier
Au même moment, 8000 Chi-
nois, venus pour les obsèques,
étaient tenus à distance du pa-
lais par un dispositif policier
imposant qui avait herméti-

quement fermé la place Tien
An Men. Toutes les manifesta-
tions populaires non prévues
au programme officiel ont
ainsi rapidement été tuées
dans l'œuf. Après la fermeture
de la place, la foule s'est mas-
sée, silencieuse, sur les trot-
toirs environnants, pendant la
durée de la cérémonie re-
transmise en direct à la télévi-
sion et à la radio.

Au village natal
Par ailleurs, près de 100 000

personnes se sont rendues hier
à Paifang, le village natal de
Deng, pour suivre les obsèques
sur des écrans géants, sous la
surveillance étroite d'un im-
portant dispositif de sécurité.

Les visiteurs sont accourus
de toutes les régions du pays
jusqu 'à la petite localité du Si-
chuan, sise à 1600 km au sud-
ouest de Pékin, devenue un
haut lieu de pèlerinage depuis
la mort du patriarche.
(ats/afp/reuter)

Zaïre : Kabila négocie
Mais l'objectif du chef rebelle reste de renverser Mobutu

JOHANNESBURG. - Le chef
des rebelles Laurent-Désiré
Kabila est arrivé mardi en
Afrique du Sud pour parler
d'un règlement pacifique de la
crise zaïroise.

Laurent-Désiré Kabila , dont
l'objectif affiché reste de ren-
verser le président zaïrois Mo-
butu Sese Seko, s'est posé sur
l'aéroport de Lanseria , près de
Johannesburg. De source mili-
taire, on a dit ignorer la durée
de sa visite, qLii «s'inscrit clans
le cadre de consultations avec
les Sud-Africains sur le conflit
zaïrois».

On déclare, de même source,
que le chef de l'Alliance des
forces démocratiques pour la
libération du Congo-Zaïre

(AFDL) ne compte «pas du
tout» rencontrer clés émissaires
du goLivernement zaïrois. «Il
s'agit uniquement d'une ren-
contre entre M. Kabila et les
Sud-Africains. D'autres initia-
tives pourraient suivre en
fonction de son issue», a-t-on
ajouté sous le sceau de l'ano-
mymat.

Le président sud-africain
Nelson Mandela avait annoncé
lundi vouloir rencontrer le 19
mars le président Mobutu et
d'autres chefs d'Etat de la ré-
gion, au Kenya ou au Zaïre. Il
a précisé qu 'il existait par ail-
leurs «des initiatives pour trai-
ter avec M. Kabila» mais que
«la première étape n'est pas de
les faire se rencontrer».

Confusion
et panique

A Goma, ville aux mains des
rebelles zaïrois , un porte-pa-
role de M. Kabila a affirmé
que, bien qu 'elle soit en posi-
tion de force sur le terrain ,
l'AFDL montrait son intérêt
pour les négociations en ralen-
tissant son offensive. Après
s'être successivement emparés
de Shabunda et Kalima , les re-
belles ont pourtant déclaré
hier ne se trouver plus qu 'à
30 km de la garnison de
Kindu, à 300 km à l'est de Bu-
kavu, où confusion et panique
régnent au sein de la popula-
tion civile.

«D'après ce que nous enten-

dons dire, la confusion est to-
tale à Kindu. Les soldats pil-
lent la place parce qu'ils sa-
vent que les rebelles ne sont
plus très loin. Ces actes sont la
preuve que les troupes réguliè-
res s'apprêtent à l'abandon-
ner», affirme-t-on de sources
militaire et humanitaire.

Près de 300 mercenaires,
dont une bonne partie origi-
naire de l'ex-Yougoslavie,
combattent dans l'est du pays,
aux côtés des troupes régLiliè-
res zaïroises. M. Gasana a pré-
cisé que, lors son entretien
avec le secrétaire général de
l'OUA Ahmed Salim Ahmed,
«le problème général des mer-
cenaires en Afrique» avait été
évoqué, (atsIreuterlafp)

La fin de l'ère Deng
Obsèques officielles à Pékin, Dernier adieu
au patriarche dans une ambiance tendue.

PEKIN. - La Chine a dit hier
un dernier adieu à son patriar-
che Deng Xiaoping. Emprein-
tes de gravité , les funérailles
ont réuni à Pékin 10 000 offi-
ciels triés sur le volet . Ailleurs
dans le pays, la foule a mani-
festé son émotion dans une
ambiance tendue. Plus d'une
trentaine d'interpellations ont
été opérées dans la capitale et
à Canton. Des milliers d'usi-
nes, de trains et de bateaux
ont fait hurler leurs sirènes à
travers le pays pendant trois
minutes au moment où débu-
tait la cérémonie au palais du
Peuple, une immense bâtisse
qui borde la place Tien An
Men. Séchant ses larmes et
parlant d'une voix nouée, le
président Jiang Zemin a dressé
cinquante minutes durant un
éloge de l'architecte du «mira-
cle économique». Il s'exprimait
devant l'urne contenant les
cendres de Deng, mort à l'âge
de 92 ans et incinéré lundi.

Réintégration
de Taiwan

Le chef de l'Etat en a profité
pour se poser en successeur de
Deng Xiaoping, soulignant que
la «transition en douceur»
voLilue par le dirigeant disparu
était la garantie de la stabilité
du pays le plus peuplé du
monde. Il a promis de mainte-
nir le cap sur les réformes éco-
nomiques entamées en 1978
qui , selon lui, ont permis aux
Chinois de s'engager sur la
route de la prospérité.

Dans son éloge funèbre,
Jiang a affirmé sa volonté de

Tempête

LONDRES. - La violente tem-
pête qui s'est abattue sur la
moitié sud de la Grande-Bre-
tagne a fait au moins sept
morts dans trois accidents de
la route liés aux conditions cli-
matiques.

La police a précisé hier que
des vents atteignant 140 km/h
déferlent depuis lundi arra-
chant des arbres sur leur pas-
sage barrant les routes. De \vès
fortes pluies ont provoqué de-
inondations et empêchent
toute visibilité.

Hier, les vents particulière-
ment violents ont fait
s'échouer un car-ferry de
14 500 tonnes sur un banc de
sable près de la côte est à Cra-
mer (180 km à l'est de Lon-
dres). Personne n'a été blessé.

Lundi, six soldats ont été
hospitalisés pour hypothermie
après s'être perdus.au cours de
manœuvres à Dartmoor, à 270
kilomètres à l'ouest de Lon-
dres. Il a fallu lancer quelque
100 personnes à leur recherche
avant de pouvoir les retrouver.

Les autorités ont ordonné la
fermeture de la plupart des
ponts routiers pour éviter tout
accident, (ap)

Violence en CisJordanie
JERUSALEM. - Des soldats israéliens ont ou-
vert le feu hier sur des habitants du village pa-
lestinien de Hizmé (Cisjordanie), au nord de Jé-
rusalem, faisant un mort et trois blessés, selon
un bilan dressé par l'armée israélienne.

L'incident s'est produit dans une zone sous
contrôle commun des forces israéliennes et pa-
lestiniennes. D'après la radio israélienne, les
coups de feu auraient été. tirés au cours d'un af-
frontement entre soldats et villageois.

Après la fusillade, des habitants de Hizme ont
lancé des pierres sur l'important contingent de
soldats et de policiers déployés dans le village.

L'armée a affirmé dans un communiqué que
les forces israliennes stationnées près de Hizmé
avaient été «attaquées» par des habitants pales-
tiniens et avaient «répliqué» à cette agression.
«Une salve a frappé mortellement un Palesti-
nien. Un autre a été grièvement blessé et deux
autres ont été légèrement atteints», a précisé
Tsahal. (ap)

Simavski est mort

La Suisse ignore la peste
L'épizootie néerlandaise s 'étend à l 'Italie.

Pas de mesures en Suisse.
LA HAYE . - Des cas de peste
porcine ont été découverts en
Italie sur des porcelets impor-
tés de la zone contaminée du
sud des Pays-Bas. Les ani-
maux touchés ont été abattus.

Les autorités sanitaires ita-
liennes ont constaté qu'une
ferme et peut-être une
deuxième exploitation , situées
dans la région de Pérouse, ont
été touchées par l'épizootie le
week-end dernier, a indiqué
hier le Ministère de l'agricul-
ture de La Haye. Tous les
porcs des deux fermes italien-
nes ont été abattus. Leur nom-
bre n 'a pas été précisé.

L 'écrivain et son épouse en vacances dans la région de Tours,
en 1973. ap

PARIS. - L'écrivain russe An- de «diffuser dans le même but
Les porcelets avaient été im- l'apparition de la peste porcine dré Siniavski est mort hier des assertions calomnieuses

portés le 6 février du sud-est en Italie, a dit Peter Dollinger, après une longue maladie , à dénigrant l'Etat et la société»,
des Pays-Bas, soit deux jours de l'Office vétérinaire fédéral. l'âge de 71 ans, à Fontenay- Dans un st 

, 
satirique très

après l'apparition du premier Ce dernier ne fera rien s'il aux-Roses dans la banlieue de personnel , il a critiqué le tota-
cas de l'épizootie, mais quatre s'agit d'un cas local. Si en re- Pans. Célèbre dissident russe fitarisme soviétiqu£ n a fait
jours avant la mise en place de vanche 1 epizootie s étend , une n avait ete condamne en I9bb paraître ses livres à l'étranger
l'interdiction d'exporter des interdiction d'importation ré- à Moscou à sept ans de camp £ous lg pseudonyme d'Abra-
porcs de cette région. La peste gionale pourrait être décrétée. pour ses œuvres «antisoviéti- ham Tertz. Arrêté le 8 septem-
se répand rapidement parmi Une interdiction des impor- qLies» publiées à l'étranger . kre 1955 {1. est condamne le 14
les porcs , pour lesquels elle est tations est déjà en vigueur H avait émigré en France en fevrjer 1966 à sept ans de
le plus souvent mortelle. En pour les Pays-Bas. Pour proté- 1973 et enseigné plusieurs an- c à ré ime ^^ 

]ors d>un
revanche, le virus ne présente ger le cheptel porcin helveti- nées la littérature russe a Pans 

 ̂
* le£j autorités vou.

pas de danger pour l'homme. que, il est interdit d'importer IV. André Simavski et son ami faient «exemplaire»
de ce pays des porcs vivants, Youh Daniel avaient ete con- F

Suisse nas informée de la viande de porc ou des damnés en 1966 pour «agita- Libéré en juin 1971, il est
* ' préparations en contenant. tion ou propagande menée autorisé à émigrer en France

La Suisse n'a pas encore été C'est aussi le cas pour cinq dans le but de saper ou affai- avec sa femme et son fils en
informée officiellement de lànder allemands, (ats/afp) blir le pouvoir soviétique» et 1973. (ats/afp)
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MARTIGNY. - La so-
ciété de développe-
ment propose un «de-
voir» artistique aux
gosses des écoles pri-
maires PAGE 14
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bérales valaisannes ne
présenteront pas de ré-
férendum sur la taxe
pompière; elles l'ont fait
savoir hier lors d'une
conférence de Dresse à

on PAGE 17

Le bâtiment projeté par le bureau S. Citollin & P. Polli présente le même gabarit que celui de I UBS,
qui lui fera face. C'est tout le fond de la place Centrale qui va s 'en trouver transformé. m

De la cohérence, s.v.p...
«La place Centrale a des qualités, il s'agit de pour la ville qu'il faut veiller à ne pas rompre
ne pas la dénaturer!» L'architecte cantonal son unité.»
Bernard Attinger souscrit donc entièrement M. Attinger rappelle aussi que la réalisation
aux réserves émises par l'autorité octodu- du projet actuellement à l'étude passera par
rienne. A ses yeux, l'architecte doit se soumet- l'obtention de dérogations, notamment au ni-
tre au plan d'ensemble et ne pas rechercher veau de l'alignement. «Et les promoteurs doi-
n i _ ._ i t .  _.   ̂ A J.J. - . j. Li _ ._ _ -î.j.- i i _ • -t :_ l'exploit personnel. Bernard Attinger recon- vent donc s'at
naît certes que le bureau S. Cittolin & P. Polli sions pour ob
a présenté «un projet de qualité». Mais pour ment en renor
lui, le plan d'ensemble doit être respecté, à la sur la place Ce
lettre ou presque. «Ces directives ont été pen- pement du p)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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la Foire du Valais. ron^œrtfmem^ 
Michel Carron dans 
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oeuvres, déchirant un document du Tribunal cantonal. On reconn

PAGE 19 caractère redondant de l'émis- tamment, à gauche, François Dayer, rédacteur en chef du NF, et Paul Schmidhalter, et à
sion. après les présentations et Serge Sierro et Peter Bodenmann.

Les sympathisants du Parti
démocrate-chrétien valaisan
devaient être un peu frustrés
hier soir devant leur petit
écran , plus précisément devant
l'émission «Droit de cité» dif-
fusée sur Suisse 4. En effet , si
dans les urnes le parti est ma-
joritaire , à la télévision la ré-
partition n'est pas tout à fait
identique. La journaliste
Eliane Baillif , accompagnée de
François Dayer («Nouvel-
liste»), Geneviève Zuber (Ra-
dio Rhône) et Jérôme Hugento-
bler (TSR), recevait les repré-
sentants des quatre partis va-
laisans: Serge Sierro (PRD),
Peter Bodenmann (PS), Chan-
tai Balet (PL) et Wilhelm
Schnyder (PDC), ainsi que les
candidats francs-tireurs Mi-
chel Carron et Paul Schmid-
halter , pour un débat sur la si-
tuation du Valais à la veille des
élections cantonales.

Ceux qui suivent la campa-
gne depuis le début n'auront

les débats déjà consacrés à ces
élections soit par la presse
écrite soit par la radio. En ef-
fet , dans ce genre d'exercice,
chacun à tendance à arriver

avec ses réponses, plus prosaï-
quement pour «enfoncer le
clou». Il en fut ainsi de Peter
Bodenmann , qui a rappelé ses
consignes de vote , de Wilhelm

Schnyder, qui a répété que
dans ce canton tout n'allait
pas si mal, ou de Serge Sierro ,
qui a redit qu 'il fallait pour-
suivre les efforts en matière de

formation.
En réalité le débat avait dé-

marré sur un a priori biaisé,
sur «quelques rappels de ce qui
va mal en Valais», comme l'a
précisé la présentatrice. Si
bien que l'émission a genti-
ment glissé sur le procès du
parti majoritaire , puisque, une
fois n'est pas coutume, son
seul représentant s'est re-
trouvé fortement minorisé.
Quelques discussions d'actua-
lité auraient cependant mérité
un approfondissement. Par
exemple en matière d'écono-
mie, la pertinence des mesures
de relance clans le bâtiment et
le génie civil , alors que ce sec-
teur est encore hypertrophié.

Mais décidément , dans la
petite lucarne, un geste vaut
mieux que mille mots. Michel
Carron l'a bien compris, et au
terme d'une présentation sur
la justice, il a déchiré la déter-
mination du Tribunal cantonal
sur le rapport de la commis-
sion du Grand Conseil. «On ne
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Une tache à effacer
Le fond de la p lace Centrale de Martigny va subir son dernier <difting» .

L

ilot Kluser fait tache au
cœur de la ville. Usé par
le temps, tombé en dé-

crépitude, ce pâté de maisons -
qui sert d'angle à l'avenue de
la Gare et l'a rue Marc-Morand
- constitue un seuil peu ragoû-
tant pour une place Centrale
qui soigne, depuis quelques
années , son image.

Après s'être débarrassé d une
autre verrue, grâce à la réno-
vation du bâtiment de la Ti-
cino , le centre de la ville pour-
rait pourtant se découvrir une
nouvelle vitrine. Très prochai-
nement. Trois promoteurs -
Gaston Monnet , Roland Polli
et Enzo Cavazzana - ont en ef-
fet décidé de détruire une par-
tie de ces vétustés bâtisses
pour pouvoir construire un
nouvel immeuble. Actuelle-
ment en phase terminale
d'étude, ce projet a de fortes
chances de se réaliser en pa-
rallèle avec celui de Christian

Constantin. Le président du
FC Sion débutera , en avril
prochain , la rénovation de
l'hôtel Kluser proprement dit
et la construction de surfaces
commerciales (voir encadré).

Unité
Le projet que les trois pro-
moteurs martignerains enten-
dent réaliser au sommet de
l'avenue de la Gare porte la si-
gnature du bureau Stefano
Cittolin et Patrick Polli. Ces
deux jeunes diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et de l'école d'ar-
chitecture de l'Université de
Genève ont imaginé d'ériger
un bâtiment résolument mo-
derne, qui offre une certaine
diversité architectonique tout
en s'intégrant aux autres cons-
tructions existantes, «par le
jeu de la volumétrie et de la
modélisation des façades».

Au moment de penser cette
bâtisse, Stefano Citollin et Pa-
trick Polli se sont ainsi vu, lo-
giquement, imposer plusieurs

contraintes. «Nous avons ainsi
dû tenir compte de la ferme-
ture de l'angle de la rue , du
dégagement nécessaire à l'hô-
tel Kluser, de l'avancée du
corps du bâtiment sur l'avenue
de la Gare, tout en respectant
le gabarit du bâtiment de
l'UBS qui occupe l'autre côté
de l'avenue de la Gare. » Les
auteurs de ce projet ont ainsi
prévu une symétrie avec ce
dernier immeuble et ont des-
siné un bâtiment qui reposera
sur un rez réservé aux surfaces
commerciales. Au-dessus, les
architectes ont prévu d'ériger
trois niveaux de bureaux mo-
dulables ou d'appartements,
un étage en acrotère ainsi
qu'un attique. «Cet immeuble
présentera ainsi la même hau-
teur que l'UBS et respectera
donc une certaine unité.» Pour
un coût d'environ six millions
de francs.

Vite, mais bien
Pour pouvoir passer au stade
de la réalisation , les trois pro-

A rentrée de la place Centrale, ce bâtiment fait tache. Il pourrait
être rasé d'ici à la fin avril. nf

moteurs doivent bien sûr obte-
nir le feu vert de la commis-
sion des constructions. Celui-ci
tarde pourtant à arriver .
«Suite à la mise à l'enquête
publique, deux opposants
s'étaient manifestés. Aujour-
d'hui, ces cas ont été réglés. Ne
restent plus en suspends que
les modifications imposées par
la commune.»

Les responsables des cons-
tructions exigent ainsi que la
rangée de balcons - prévus à
l'angle du bâtiment , ces log-
gias en retrait devaient donner
sur la place Centrale justement
- soit supprimée. «Cela peut
apparaître comme un point de
détail. Mais, c'est bien plus
que cela.» L'architecte com-
munal Roby Jordan se défend
ainsi de vouloir ergoter sur des
vétilles. «La place Centrale re-
vêt une telle importance archi-
tecturale, qui dépasse le plan
communal, qu'il convient de
ne rien laisser au hasard. »

Loin de dénier cette impor-
tance architecturale, les con-
cepteurs du projet expliquent
leur choix par une analyse du
lieu répondant «à une sociolo-
gie urbaine», en accord avec la
place Centrale et les affec-
tations prévues dans ce nou-
veau bâtiment . «Il s'agit pour
nous, de façon impérative, de
ne pas reproduire l'image mas-
sive et statique de l'UBS. Mais,
au contraire , de créer une
image dynamique et vivante,
représentative des activités so-
ciales de la place Centrale.»

Ce message sera-t-il en-
tendu? Roby Jordan garde en
tout cas bon espoir de voir
promoteurs, architectes et au-
torités trouver rapidement un
terrain d'entente. «Nous sou-
haitons faire vite, mais bien.»
Histoire de voir les deux pro-
moteurs intéressés à rénover
cet îlot Kluser démarrer en
même temps la destruction de
ce pâté de maisons. L'immeu-
ble donnant sur l'avenue de la
Gare appartenant , pour moi-
tié, à chacune des parties en
présence, une bonne synchro-

nisation des travaux éviterait
en effet bien des complica-
tions... D
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Bouc émissaire?

(...) Certains ont déjà décou-
vert le seul coupable de tous
les mavix: le néolibéralisme.
Elle a bon dos la politique
néolibérale. En Valais, en tout
cas, à majorité démocrate-
chrétienne, le prétendre serait
oublier que la politique écono-
mique et l'organisation de
l'Etat ont été dictées par des
responsables politiques
d'inspiration chrétienne et so-
ciale. (...)

Les problèmes sociaux, éco-
nomiques et politiques n 'ont
pas disparu pour autant , au
contraire.

Il ne saurait être question
d'appliquer un qualificatif
néolibéral ou encore moins li-
béral à ce type de politique
d'inspiration chrétienne et so-
ciale.

Il est trop facile d'accuser la
majorité de tous les torts ou de
faire du groupe libéral , mino-
rité des minoritaires avec 5 re-
présentants au Grand Conseil ,
le bouc émissaire de tous les
problèmes du canton.

Faire confiance à une politi-
que libérale, c'est faire con-
fiance à l'homme, à sa capacité
d'action , à son sens des res-
ponsabilités et à son besoin de
liberté. (...).

«Le discours libéral a une
composante incontournable,
puisqu 'il met l'accent envers
autrui , mais il n'est évidem-
ment pas socialiste, et il prend
en compte les nécessités éco-
nomiques, les impératifs de la
concurrence internationale.»

Les excès du libéralisme doi-
vent être dénoncés , tout
comme ceux d'une politique
sociale excessive.

Rechercher des coupables
c'est bien , proposer des pistes
de réflexion , des choix de solu-
tions c'est mieux. C'est notre
volonté et notre politique. (...).

Le Valais pourra-t-il faire
face à ces nouveaux défis qui
dépassent le cadre local? Nous
sommes convaincus que oui.

Le Valais possède de sérieux
atouts pour aborder le troi-
sième millénaire, notamment:
- la volonté d'entreprendre et
la capacité de travail des ci-
toyens;
- les centres de compétences
et de formation supérieure
(EIV, Ecole d'informatique,
HEP);
- le niveau de formation des
cadres valaisans travaillant
hors canton;
- le prix du terrain industriel
ou à construire;
- la qualité de sa production.

PoLir pouvoir bénéficier de
ces atouts dans le nouvel ordre
économique, il est nécessaire
d'adapter nos structures, de
changer nos habitudes. Cer-
tains privilèges devront tom-
ber (cartel, protection de sec-
teurs surdimensionnés).

Fiscalité
Nous pensons qu'une révision
de la fiscalité est nécessaire.
Figurer au Top 10 de la charge
fiscale suisse n 'offre aucun

Que peut faire 1 Etat du Valais?
D'abord , une première mesure
rapide peut être prise: rem-
bourser ce que le canton doit
aux entreprises , aux commu-
nes, aux groupes de commu-
nes, et ceci au moyen d'un em-
prunt public à des conditions
actuellement très favorables.
C'est là près de 30C millions de
francs qui peuvent être réin-
jectés rapidement dans le cir-
cuit économique SOLIS forme de
mesures de relance autrement
plus audacieuse que ce qui a
été fait jusqu 'à aujourd'hui.

L'Etat en tant que tel ne
peLit pas relancer la machine
économique; ce n 'est en fait
pas son rôle direct. Par contre,
l'Etat peut prendre toute une

avantage préférentiel. Nous
proposons de réviser la loi fis-
cale cantonale et de réviser , les
taxes cadastrales des terres
agricoles surévaluées.

Une politique fiscale anti-
cyclique est nécessaire pour
stimuler les investissements et
orienter également les entre-
prises vers les nouveaLix sec-
teurs de pointe. En matière
agricole, il devrait être possi-
ble d'amortir fiscalement la
valeur des terres surévaluées.

Améliorer la capacité finan-
cière des entreprises cantona-
les par une politique fiscale ci-
blée, c'est offrir les conditions
favorables à l'embauche.

En qLieue de peloton en ma-
tière de revenu fiscal moyen,
en tête en ce qui concerne la
charge fiscale des personnes
physiques, le contribuable va-
laisan est un véritable citron
pressé. Les contribuables-ci-
toyens peuvent attendre une
diminution de la pression fis-
cale. Ils veulent davantage de
moyens financiers à lem- dis-
position pour satisfaire à leurs
besoins privés. Il est illusoire
d'attendre une amélioration
des recettes cantonales. Il est
donc impératif de compresser
les dépenses de l'Etat.

Il est temps d adapter ses
ambitions à la capacité finan-
cière des contribuables. Cou-
per des rubans, c'est bien pour
la photo , encore faut-il avoir
les moyens de s'offrir les ci-
seaux. (...)

Yvon Roduit ,
député libéral

L'Etat subsidiaire
Réaffirmons que pour le PDC ,
le rôle de l'Etat est d'abord
subsidiaire. L'Etat encourage,
par des mesures d'accompa-
gnement, le développement et
l'implantation d'entreprises ou
industries innovatrices et créa-
trices d'emplois. Comme cha-
que règle, elle ne saurait être
trop rigide.

Après six ans de crise , l'Etat La volonté de donner une forte de pai__ e. Continuer les réfor-
manquerait à sa mission s'il ne impulsion est clairement clé- mes structurelles entamées:
prenait pas une part plus im- montrée. Bien sûr, il ne s'agit
portante à la recherche de so- que d'un segment. _ réforme des institutions'luttons pour la création d'em- _ assainissement des financesplois. D ailleurs , le Valais a II faut saluer la maîtrise de publiaues'fourni un effort particulier , l'inflation, la baisse des taux _ réforme dû fédéralisme--i , , ,  t ¦ \ i - " * . 1 1' i ' " i i !•• • i i. CLVJX -HIC l_l Ll ICLICJ, ollOIllC.durant cette dernière legisla- d intérêts et enfin , mieux vaut _ ouverture des marchés Télé-ture, pour la réorganisation tard que jamais , l'action de la „„„ . . , ' , ...
des structures institutionnelles BNS sur la valeur du franc. A com' , ' etc" e,st ^P61"3"1
de l'économie cantonale clans notre sens, les critiques con- P?ur relanœr durablement
les secteurs de l'agriculture, du cernant le plan de la Confédé- économie,
tourisme et de la promotion ration et plus spécialement en- , .
économique. La promotion du vers la construction ne sont 1.̂ ,. v°y°ns clu®. ^ ac^on c|e
capital-risque, le soutien et le pas justifiées pour notre can- J, Eta '; est primordiale. Pour le
conseil aux entreprises entrent ton. En effet , le Valais doit futur , il s agira de concrétiser
clans cette orientation que poursuivre sa politique de rat- des grandes œuvres, JO 2006 ,
l'Etat veut donner. tranaee. ie pense tout spéciale- NLFA, etc. et d'oser des pro-

ment à la construction de l'A9, jets considérés parfois comme
La crise n 'est plus seulement des routes principales desser- utopiques, la liaison Martigny-

structurelle, mais également vant les vallées latérales et des Aoste, Swiss métro et , plus
conjoncturelle. L'Etat du Va- step. proche de nous, de réformer la
lcil-> l e .  U1C11 _Ulup_ l-> , puisque, û U ULIUI c Luamimiaic 4U1 11c
avant la .Confédération , il a Un autre aspect important répond plus aux impératifs de
lancé son propre plan de re- influant sur l'emploi est la notre époque...
lance. Grâce à l'amélioration mise en place des cinq offices
des finances cantonales , un régionaux de placement Bruno Crettaz,
montant de 11 millions est (ORP).... président du PDC

budgétisé pour 1997. Ce mon-
tant permettra un volume d'in-
vestissement de l'ordre de 70
millions. Sur le programme de
la Confédération , le Valais
pourra escompter une part de
25 à 30 millions qui induiront
un volume d'investissements
approximatif de 90 millions.
Au total cela représente 160
millions ou encore 2% du PIB.
La volonté de donner une forte
impulsion est clairement dé-

Je reviens au rôle subsidiaire
de l'Etat, les actions dévelop-
pées ci-avant le démontrent
bien , il doit avant tout créer
les conditions psychologiques
en recensant toutes les forces.
La maîtrise des finances publi-
ques doit rester une priorité ,
mais certainement plus uni-
qLie. L'Etat doit également évi-
ter que la réforme soit un feu

Conditions-cadre
série de mesures propres a fa-
voriser au mieux les forces
économiques locales. Pour ce
faire, le canton doit examiner
cinq conditions-cadres généra-
les et les améliorer clans le but
de contribuer à une relance ef-
fective de la machine:
1. Fiscalité et parafiscalité. La
fiscalité et la parafiscalité doi-
vent s'adapter à la sitLiation
nouvelle. Les impôts ne sont
pas là pour permettre à l'Etat
de conserver un certain niveau
de vie, mais pour prélever jus-
tement et équitablement l'ar-
gent pour le fonctionnement
rationnel des services publics.
Ainsi, une baisse fiscale tou-
chant les PME est nécessaire ,
surtout que la loi fiscale, qui a

11 ans d âge, date de la pé-
riode de haute conjoncture et
ne prend évidemment pas en
compte l'évolution économique
négative vécLie par le canton
depuis quelques années.

La parafiscalité et les taxes
doivent également être revues
clans le sens d'une plus grande
transparence et de la prise en
compte du principe du pol-
lueur-payeur en supprimant
ainsi l'archaïsme de la percep-
tion d'une taxe uniforme pour
toutes les activités artisanales
et industrielles.
2. La formation. Le PRDV a
beaucoup donné dans ce sec-
teur: nouvelles écoles de haut
niveau , école romande en ré-
seau , etc. Cet effort doit se

poursuivre en accordant égale-
ment une grande importance à
la valorisation de la filière des
apprentissages professionnels.
3. L'aménagement du terri-
toire. Les efforts d'aménage-
ment doivent se poursuivre
pour les zones industrielles et
artisanales. De nouvelles pra-
tiques pour la mise à disposi-
tion de terrain doivent être
promues, comme la généralisa-
tion de droit de superficie et
autres facilités administrati-
ves. Ce point est capital ,
quand on sait le bénéfice retiré
par toute une communauté
lors de la création d'emplois.
4. Transports. Le Valais est , de
manière générale, bien équipé
en matière d'infrastructures de

transports. Les efforts doivent
se poursuivre pour se reliei
aux axes européens: liaison d.
Bas-Valais avec la France (rail
et route), Lôtschberg-Simplon,
tunnel Martigny-Aoste.
5. Déréglementation. Face à la
crise sévère à laquelle nous
sommes confrontés, le Valais
ne peut se permettre le luxe
d'appliquer des dispositions
tracassières élaborées durant
ces trente dernières années. Il
convient de faire l'inventaire
des règles issues du perfec-
tionnisme helvétique et de dé-
créter ensuite un moratoire
d'application pour celles qui
ne sont plus applicables rai-
sonnablement.

Claude Oreiller,
président du Parti radical

Agir et non réagir
En chinois, le mot «crise» s'ob-
tient en réunissant deux carac-
tères. L'un signifie «danger»,
l'autre «opportunité».

Le danger guette l'Etat
quand celui-ci réagit au lieu
d'agir. Il réagit lorsque son
rôle se réduit à gérer les consé-
quences sociales (chômage)
d'une économie moins libérale
que libertine, une économie
qui satisfait les intérêts privés
au détriment du bien public ,
une économie dont l'arrogance
n'a d'égale que son incompé-
tence. Ce drame se déroule sur
fond de CLilte néolibéral, au
son des cantiques «Moins
d'Etat», «Trop d'impôt tue
l'impôt».... L'économie est
moins libérale que libertine.
La spéculation et les transferts
financiers, secteur porteur du
néolibéralisme, ne peuvent
fonctionner que dans un
monde où les lois libérales ne
sont pas appliquées, un monde
où chaque pays, contrairement
à ce que l'on pense, fonctionne
sur une base suffisamment dif-
férente pour permettre juste-
ment de spéculer sur ces diffé-
rences. Les différents taux de
change, les différentes lois fis-
cales entre pays profitent à la
spéculation et à l'évasion fis-
cale. Dans certains pays,, y
compris la Suisse, l'évasion
fiscale n 'est pas considérée
comme un délit , au contraire
de la fraude fiscale...

L'arrogance des banques,
qui atteint des sommets avec
la question des fonds juifs ,
transparaît lorsqLie des institu-

tions soi-disant SLiisses (Union
de Banques Suisses, Société de
Banque Suisse, Crédit Suisse)
expriment ouvertement que
leur avenir se situe dans la
gestion de fortune et à l'étran-
ger. Si de plus en phis de per-
sonnes et de collectivités (mu-
nicipalités , cantons, Confédé-
ration) ont de plus en plus de
difficultés budgétaires, ce n'est
pas parce qu'il y a de moins en
moins d'argent , mais parce que
l'argent est éminemment ail-
leurs. Il est ailleurs parce que
peu de contribuables s'aper-
çoivent du transfert de ponc-
tions qu'ils subissent. Ils
paient globalement moins
d'impôts à l'Etat mais plus
d'intérêts aux banques. Au
lieu de voir son argent investi
dans les collectivités, le contri-
buable ignore qu 'il gonfle l'in-
térêt des actionnaires. Ces der-
niers, avec leur argent , font de
plus en plus de placements
spéculatifs , destructeurs d'em-
plois , et cie moins en moins
d'investissements productifs,
créateurs d'emplois... L'incom-
pétence des banques est fla-
grante lorsque l'on voit fleurir
les scandales (affaires Werner
K. Rey , Staùbli , Dorsaz) aux
frais des contribuables (il
s'agit aussi sinon surtout de
banques cantonales). En Va-
lais, l'affaire Dorsaz laisse une
ardoise d'environ 1600 francs
par habitant (nourrissons y
compris). Flagrante lorsque le
pays des banques peine à offrir
un capital-risque à de nouvel-
les sociétés créatrices et pro-
metteuses, lorsque les banques

pénalisent des PME et négli-
gent la petite clientèle.

L'opportunité s'offre à l'Etat
si celui-ci décide d'agir, d'as-
sumer son rôle politique dt
gestion de la collectivité pou
que chacun trouve sa place,
une place à visage humai.
L'Etat peut se donner les
moyens par une réforme fis-
cale pertinente. Taxer les flus
financiers (86 milliards de dol-
lars par jour ouvrable a
Suisse) d'un modeste 0,1%
permettrait de recueillir cha-
que, jour 8,6 millions de dol-
lars. Mais lorsqu 'on est homme
politique, avocat , conseiller
fiscal d'une banque ou cadre
d'une multinationale, le conflit ;
d'intérêt est rapidement résolt
au profit de l'intérêt privé
mais au détriment de la collec-
tivité. L'allégement fiscal de-
vrait être appliqué aux PME
qui investissent dans des tech-
niques respectueuses de l'envi-
ronnement et génératrices
d'emplois. Par contre, la fisca-
lité devrait s'appliquer avec
intransigeance pour les entre-
prises qui spéculent, qui s'en-
dettent uniquement dans un
but fiscal, qui fraudent le fisc
et qui , en fin de compte, licen-
cient à cause d'une mauvaise
gestion.

L'Etat doit assumer son rôle:
offrir des conditions-cadre
claires pour l'économie, avec
des mesures aussi bien incita-
tives que dissuasives. Le cadre
de référence ne devrait plus
être le taux de croissance du
PNB... Grégoire Raboud ,

Parti écologiste valaisan

Al Etat de jouer
(...) Le pouvoir politique ne
peut phis se retrancher der-
rière le libéralisme économi-
que à tous crins et se contenter
de regarder la situation se dé-
grader de mois en mois.

Il faut donc que l'Etat
prenne immédiatement des
mesures afin de stopper cette
situation et surtout inverser la
tendance.

Plusieurs moyens sont à uti-
liser pour atteindre ces objec-
tifs. Tout d'abord , et à court
terme, l'Etat doit dicter par le
biais de mesures urgentes sa
politique anticyclique car si la
crise atteint une telle ampleur
notamment dans les profes-
sions liées à la construction , il consentis. sur son activité et ses résultats,
porte une part prépondérante Cette solution a l'avantage, D™r.. ^Stre de déve-de responsabilités, par une participation de l'Etat ^^^g^^lé^etEn effet, il a multiplie les m- et des communes de 20 mil- r ¦£ j des jeunes en particu-
vestissements publics, en ac- lions, de permettre des mves- u 

V 
: |ourisme. Mais là,

cord avec les communes, a une tissements induits de 200 mil- k 'responsables, de ce secteur
époque ou le secteur était déjà lions de francs environ Ceci { £ encore y t
surchmensionne par une acti- devrait être fait sur une durée faire du tourisr^e de &ité
Vlte forte - de deux ans' , sans en payer le prix par des

Or, comme nous le deman- Cette manière de faire aurait conditions de travail moder-
dions à l'époque, il eût été plus l'avantage d'avoir des effets nes C'est dommageable pour
judicieux de surseoir à certains immédiats sur l'emploi sans ie Valais de l'an 2000.
investissements qui seraient trop de tracasseries adminis- par ces mesures que nous
les bienvenus aujourd'hui. tratives et permettrait une re- proposons, je suis convaincu

Cette manière d'agir n'aurait lance de la consommation pri- que le Valais peut sortir de
pas permis un développement vée > condition essentielle à une cette crise. Il en a les atouts, il
démesuré des entreprises qui , relance plus durable. faut Se donner les moyens né-
aujourd'hui , se traduit par A moyen terme, le gouverne- cessaires de les concrétiser.
40% de chômeurs uniquement ment et le Parlement doivent Jeanny Mora rd,
clans ce secteur économique. explorer d'autres voies afin de député socialiste

Depuis, le secteur s est re-
structuré et comme toujours
dans ces cas-là , les premiers
qui ont payé le prix ce sont les
travailleurs. Continuer à lais-
ser ce secteur sans impulsions
risque fort de conduire ces mé-
tiers à une sous-qualification
voire à une perte de savoir-
faire qui sera dommageable à
l'ensemble de l'économie.

Afin de lutter contre ces ris-
ques existants, nous pro-
posons , en plus des mesures fé-
dérales de relance des investis-
sements, un bonus cantonal à
la rénovation des bâtiments
publics et privés sous forme de
pour-cent des investissements

diversifier l'économie du Va-
lais et tenter d'introduire dans
notre canton des nouvelles
techniques de pointe.

Et là , à notre avis, un pro-
blème majeur existe, il s'ap-
pelle SODEVAL.

En effet , cette société pour le
développement de l'économie
valaisanne, malgré les millions
investis, donne le désagréable
sentiment de son manque total
de résultats contrairement à ce
qui se fait ailleurs en Suisse
romande.

Ce sentiment est encore ag-
gravé du fait que le législatif
cantonal n 'obtient même pas
de rapports précis et détaillés

#
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de votre engagement
politique?

Quand une chose me pas-
sionne, j' ai envie d'y prendre
part , plutôt que de rester au
bord de la piste avec ceux qui
applaudissent ou qui sifflent.
C'est une question de centre
d'intérêt et de tempérament.
J'aime la chose publique et j'y
partici pe d'aussi près que pos-
sible.

J'ai engagé une réforme im-
portante de l'école et des sys-
tèmes de formation. Je sou-
haite naturellement conduire
ces projets à leur terme. La
formation constitue un im-
mense domaine dans lequel on
n 'acquiert une certaine maî-
trise que par une pratique as-
sidue. La mise en place d'une
politique culturelle me tient à
cœur; or, on sous-estime jus-
qu 'ici les implications socio-
économiques.

Il faut que l'on inscrive les JO
clans une perspective de déve-
loppement général du canton.
Si l'on ne le faisait pas, je ne
manifesterais aucun intérêt
pour les JO. Mais je crois que
le projet évohie clans une di-
rection favorable.

Le tourisme représente une ac-
tivité économique capitale. Il
est indispensable d'adapter
nos prestations à l'attente de
nos hôtes. Il faut d'autre part
prendre en compte les nouvel-
les habitudes des consomma-
teurs indigènes qui souhaitent
une souplesse accrue clans les
horaires. Il ne faut pas néces-
sairement augmenter les heu-
res d'ouverture des magasins,
mais les aménager de manière
plus différenciée.

Oui , sans hésitation. Les modi-
fications effectuées clans le ca-
dre du génie génétique con-
tiennent moins d'aléas que les
systèmes de sélection qu 'on a
pratiqués jusqu 'ici. La législa-
tion fédérale me paraît fournir
un cadre suffisant poLir ré-
duire les risques éventuels et
prendre toutes mesures correc-
tives utiles.

fi l
Paul Schmidhalter

Indépendant

: " V ftf ' '

JM
Peter Bodenmann

Parti socialiste

Michel Carron
Entente

Wilhelm Schnyder
PDC

1 : i
Jean-René Fournier

PDC
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Je me suis toujours passionné Les cinq, mais pas en même Avec la passion olympique ou Oui et non! Oui , pour répondre Pouah! Je n 'aime déjà pas le
pour la vie en société. Pas pour temps! Citons-en trois pour se avec la froideur du calcul éco- aux besoins évidents d'un can- soja naturel: alors', le soja
les modèles théoriques d'orga- limiter... Ma profession d'ingé- nomique, on ne peut pas voter ton touristique et , clans une «transgénique»... Sur le fond ,

-„ nisation: qu 'ils soient de gau- nieur fait d'abord penser que non aux JO 2006! Sauf si la moindre mesure, à l'évolution je pense que ce domaine de la
che ou de droite , ils s'intéres- les «travaux publics» me con- garantie d'une gestion finan- des comportements. Non , si recherche ne doit être ni dia-
sent trop aux rouages, pas as- viendraient. Ma formation de cière rigoureuse n 'était pas cette ouverture n'est pas cor- bolisé ni divinisé: il est porteur
sez aux personnes. Je veux base est littéraire: je me senti- donnée et si le professionna- rectement «dosée» pour éviter d'espoir pour bien des popula-
agir afin que l'organisation de rais aussi à l'aise au DIP. Et le lisme était absent. Or, la parti- l'exploitation abusive du per- tions, et un strict contrôle doit
la société permette à chacun Département de la sécurité et cipation de l'Etat aux déci- sonnel et la mort des petits éviter des dérapages. Pour tout

_-- de se réaliser dans un cadre de des institutions répondrait sions assurera la rigueur bud- commerces. Le projet de loi produit transgénique autorisé,
vie familial , social et naturel également à ma passion pour gétaire, et le professionnalisme issu des premiers débats du une indication obligatoire de
satisfaisant avec, en appui, la la politique (affaires intérieu- du comité d'initiative est ga- Grand Conseil va dans le bon qualité-provenance laissera le

an-Jacques Rey-Bellet solidarité. res) et à mon intérêt pour rant de celui du futur COJO. sens, il reste sans doute négo- consommateur libre et cons-
PDC l'aménagement du territoire. ciable et perfectible. cient de son choix.

J'ai toujours été engagé dans
la politique. J'ai , derrière moi ,
trente années de vie politique
active.

Ce qui m'a vraiment décidé,
c'est que le peuple n'avait pas
le choix , cette année.

Je suis candidat , car je peux
apporter quelque chose aux
affaires publiques de ce can-
ton. C'est un défi qLie je veux
relever avec tout mon cœur et
toute mon énergie.

Le choix est évident: les Tra-
vaux publics. ' Dans ce do-
maine, je me sens fort : comme
ingénieur et comme manager.
J'ai l'expérience de la réalisa-
tion de grands projets.

Par exemple: j' ai été chef du
chantier d'aménagement de la
Lonza et du barrage du Bortel ,
au Simplon. En tant qLi'entre-
preneur , j ' ai dirigé l'avant-
dernier grand barrage du
Hau.t-Valais, celui du Gries.

Une mauvaise répartition de
l'investissement et des épreu-
ves sportives , entre le Bas et le
Haut-Valais. Si, par exemple,
on n'organisait pas les courses
de fond dans la vallée de Con-
ches, je serais fortement op-
posé à ce projet.

Ce qui importe aujourd'hui ,
c'est de résoudre avec succès
les problèmes actuels de notre
canton. Le Valais est le canton
dont le revenu par tête est le
plus bas de Suisse et dont
l'augmentation du taux de
chômage est la plus forte. Il
nous faut enfin une politique
économique efficace. Le Valais
ne peut pas se permettre le
luxe d'un Conseil d'Etat com-
posé exclusivement de politi-
ciens régionaux.

J'ai été membre pendant treize
ans du Conseil communal de
Brigue-Glis. Après avoir
connu une réussite certaine
dans la gestion du domaine de
la construction dans la com-
mune, j' ai été élu au Conseil
national à Berne. Avec Berne,
le Valais doit construire le
Lôtschberg et la route na-
tionale, en réduisant aLi mini-
mum les atteintes à l'environ-
nement. A Berne, le départe-
ment compétent est en main
du Parti socialiste.

Le Japon organise les Jeux
olympiques .d'hiver 1998. A
Nagano, le climat relève au-
jourd'hui de la panique. Per-
sonne ne veut plus assumer les
investissements et leurs consé-
quences. Dans l'intérêt des
contribuables, nous pouvons et
nous devons revoir l'ensemble
du projet JO 2006. Nous de-
vons éviter qu'une bonne idée
ne se termine en machine à
faire des dettes.

Les gens n'ont plus assez d'ar-
gent, les heures d'ouverture
prolongées entraînent des
coûts supplémentaires pour les
commerçants, mais les recettes
ne suivent pas. Dans certains
cas bien précis, la mise à dis-
position prolongée de services
peut être judicieuse. En cas
d'accord avec les syndicats sur
des modèles de temps de tra-
vail appropriés , l'Etat devrait
rapidement fournir les autori-
sations nécessaires.

Trois aspects me paraissent es-
sentiels. 1. Une société ne peut
et ne doit pas chercher à stop-
per le progrès technologique,
au contraire. Le génie généti-
que est une technologie d'ave-
nir. 2. En tant que consomma-
teurs, nous avons le droit de
savoir ce que nous achetons et
mangeons. 3. L'industrie qui
lance de tels produits sur le
marché doit assumer tous les
risques qui peuvent en décou-
ler.

D abord de provoquer le bal-
lottage et la réflexion en don-
nant la possibilité à la popula-
tion valaisanne d'exprimer sa
colère légitime suite aux affai-
res en cascade que connaît le
Valais depuis trop longtemps.
Enfin , apporter au canton mon
expérience et tirer les ensei-
gnements positifs qui décou-
lent de dix ans de connaissan-
ces aiguës des dysfonctionne-
ments institutionnels et judi-
ciaires.

Ma vocation me pousserait Si
vers le Département de l'éco- té
nomie publiqLie. Ma grande p<
passion serait d'œuvrer au clé- pi
veloppement de la plaine du
Rhône afin d'intégrer tourisme
et agriculture. Mais , vu mon
combat politique de dix ans,
j' opterais pour le Département
de justice et police où je pour-
rais travailler activement à ré-
former le système judiciaire.

Si l'on évite l'écueil du clien-
télisme et de la politique des
petits copains, j ' appuierai le
projet olympique sans réserve.

Je suis pour une grande liberté
de commerce qui est favorable
au développement économique
et à l'emploi. Mais en paral-
lèle, il est impératif d'accorder
de JListes compensations pour
les efforts supplémentaires de-
mandés aux employé(e)s.

D'abord de provoquer le bal- Ma vocation me pousserait Si l'on évite l'écueil du clien- Je suis pour une grande liberté J'en ai certainement déjà
lottage et la réflexion en don- vers le Département de l'éco- télisme et de la politique des de commerce qui est favorable mangé sans le savoir,
nant la possibilité à la popula- nomie publiqLie. Ma grande petits copains, j ' appuierai le au développement économique
tion valaisanne d'exprimer sa passion serait d'œuvrer au clé- projet olympique sans réserve. et à l'emploi. Mais en parai-
colère légitime suite aux affai- veloppement de la plaine du lèle, il est impératif d'accorder
res en cascade que connaît le Rhône afin d'intégrer tourisme de justes compensations pour
Valais depuis trop longtemps. et agriculture. Mais , vu mon les efforts supplémentaires de-
Enfin , apporter au canton mon combat politique de dix ans, mandés aux employé(e)s.
expérience et tirer les ensei- j' opterais pour le Département
gnements positifs qui décou- de justice et police où je pour-
lent de dix ans de connaissan- rais travailler activement à ré-
ces aiguës des dysfonctionne- former le système judiciaire ,
ments institutionnels et judi-
ciaires.

La confiance et l'important Durant ces quatre dernières Nous voulons un projet mobi- En tant que chrétien-social, Oui. Le génie génétique est
soutien que j' ai pu obtenir de années, je me suis engagé à la lisateur clans l'intérêt de notre j' ai dis non lors de la votation une innovation importante
la part de mes concitoyennes réalisation de plusieurs réfor- première industrie d'exporta- sur la révision de la loi sur le pour le développement de l'hu-
et concitoyens m'ont permis de mes ainsi qu 'à l'amélioration tion , le tourisme. travail. Notre société a aussi manité. Nos industries, la
m'engager très jeune dans la des finances publiques. Le Va- Nous avons les infrastructu- d'autres valeurs à défendre Lonza par exemple, se sont
politique. J'ai trouvé la con- lais a besoin d'une équipe gou- res, les compétences et l'en- que l'économie, les affaires et déjà lancées dans ce secteur
viction profonde de mon enga- vernementale qui soit prête à thousiasme pour accueillir les la consommation. Entre les in- prometteur,
gement: en faveur de l'ouver- s'engager avec la ferme vo- Jeux olympiques en Suisse et térêts économiques et les va- Comme dans tous les autres
ture du Valais et la promotion lonté de mettre en valeur les en Valais. leurs éthiques de notre société, domaines, il est maintenant du
de son économie; la défense, potentialités du Valais. Je Le Valais devra augmenter il faudra trouver un équilibre. devoir des responsables politi-
sur le plan fédéral , des intérêts crois d'ailleurs que chaque élu la valeur ajoutée dans le sec- C'est le rôle de la politique. ques d'établir les conditions-
du Valais; la défense des inté- au gouvernement cantonal teur du tourisme et encore cadres pour éviter les abus,
rets des plus faibles et de lut- trouvera dans chaque départe- mieux utiliser son capital pay-
ter contre les injustices. ment un défi exceptionnel. sage et nature.

Durant ces quatre dernières
années, je me suis engagé à la
réalisation de plusieurs réfor-
mes ainsi qu 'à l'amélioration
des finances publiques. Le Va-
lais a besoin d'une équipe gou-
vernementale qui soit prête à
s'engager avec la ferme vo-
lonté de mettre en valeur les
potentialités du Valais. Je
crois d'ailleurs que chaque élu
au gouvernement cantonal
trouvera dans chaque départe-
ment un défi exceptionnel.

Nous voulons un projet mobi-
lisateur dans l'intérêt de notre
première industrie d'exporta-
tion , le tourisme.

Nous avons les infrastructu-
res, les compétences et l'en-
thousiasme pour accueillir les
Jeux olympiques en Suisse et
en Valais.

Le Valais devra augmenter
la valeur ajoutée dans le sec-
teur du tourisme et encore
mieux utiliser son capital pay-
sage et nature.

En tant que chrétien-social,
j' ai dis non lors de la votation
sur la révision de la loi sur le
travail. Notre société a aussi
d'autres valeurs à défendre
que l'économie, les affaires et
la consommation. Entre les in-
térêts économiques et les va-
leurs éthiques de notre société,
il faudra trouver un équilibre.
C'est le rôle de la politique.

La confiance et l'important Durant ces quatre dernières Nous voulons un projet mobi- En tant que chrétien-social, Oui. Le génie génétique est
soutien que j' ai pu obtenir de années, je me suis engagé à la lisateur clans l'intérêt de notre j' ai dis non lors de la votation une innovation importante
la part de mes concitoyennes réalisation de plusieurs réfor- première industrie d'exporta- sur la révision de la loi sur le pour le développement de l'hu-
et concitoyens m'ont permis de mes ainsi qu 'à l'amélioration tion , le tourisme. travail. Notre société a aussi manité. Nos industries, la
m'engager très jeune dans la des finances publiques. Le Va- Nous avons les infrastructu- d'autres valeurs à défendre Lonza par exemple, se sont
politique. J'ai trouvé la con- lais a besoin d'une équipe gou- res, les compétences et l'en- que l'économie, les affaires et déjà lancées dans ce secteur
viction profonde de mon enga- vernementale qui soit prête à thousiasme pour accueillir les la consommation. Entre les in- prometteur,
gement: en faveur de l'ouver- s'engager avec la ferme vo- Jeux olympiques en Suisse et térêts économiques et les va- Comme dans tous les autres
ture du Valais et la promotion lonté de mettre en valeur les en Valais. leurs éthiques de notre société, domaines, il est maintenant du
de son économie; la défense, potentialités du Valais. Je Le Valais devra augmenter il faudra trouver un équilibre. devoir des responsables politi-
sur le plan fédéral , des intérêts crois d'ailleurs que chaque élu la valeur ajoutée dans le sec- C'est le rôle de la politique. ques d'établir les conditions-
du Valais; la défense des inté- au gouvernement cantonal teur du tourisme et encore cadres pour éviter les abus,
rets des plus faibles et de lut- trouvera dans chaque départe- mieux utiliser son capital pay-
ter contre les injustices. ment un défi exceptionnel. sage et nature.

Etudiant déjà , j' ai VOLIIU con- Pour autant que le peuple me Si l'organisation des JO devait Oui, si elle est harmonisée, Non. Je suis favorable aux
sacrer du temps à la vie asso- fasse confiance le premier ressembler à un syndicat de mais avec l'interdiction du re- produits naturels, surtout lors-
ciative, puis à des responsabi- week-end de mars , il serait lo- propriétaires où des particu- cours aux jobs sur appel pour qu'ils sont surabondants. La
lités politiques. Une seule acti- gique, étant donné ma forma- tiers se seraient tout partagé, ces heures supplémentaires. dérive actuelle, qui voit les
vite estudiantine ou profes- tion, de m'occuper de finance alors je dirais non aux JO. Les herbivores devenir carnivores
sionnelle, même passionnante, et d'économie. Pourtant , je JO doivent demeurer un bien et les volailles se nourrir de fa-
mais sans une large ouverture suis conscient qu 'il faudra collectif. rine de poisson, m'effraie. Uti-
désintéressée sur la société, ne d'abord que le Conseil d'Etat lisons le génie génétique dans
m'a jamais suffi . Je porte un qui sortira des urnes privilégie des domaines qui en valent la
grand intérêt aux gens. la cohésion et la force de peine. Il en va du génie généti-

Pour autant que le peuple me
fasse confiance le premier
week-end de mars , il serait lo-
gique, étant donné ma forma-
tion, de m'occuper de finance
et d'économie. Pourtant , je
suis conscient qu 'il faudra
d'abord que le Conseil d'Etat
qui sortira des urnes privilégie
la cohésion et la force de
l'équipe gouvernementale.
J'agirais dans ce sens et suis
prêt à assumer tOLites les res-
ponsabilités.

Si 1 organisation des JO devait
ressembler à un syndicat de
propriétaires où des particu-
liers se seraient tout partagé,
alors je dirais non aux JO. Les
JO doivent demeurer un bien
collectif.

Oui , si elle est harmonisée,
mais avec l'interdiction du re-
cours aux jobs sur appel pour
ces heures supplémentaires.

Etudiant de_ a , _ ai voulu con- Pour autant que le peuple me Si 1 organisation des JO devait Oui, si elle est harmonisée, Non. Je suis favorable aux
sacrer du temps à la vie asso- fasse confiance le premier ressembler à un syndicat de mais avec l'interdiction du re- produits naturels, surtout lors-
ciative, puis à des responsabi- week-end de mars, il serait lo- propriétaires où des particu- cours aux jobs sur appel pour qu'ils sont surabondants. La
lités politiques. Une seule acti- gique, étant donné ma forma- liers se seraient tout partagé, ces heures supplémentaires. dérive actuelle, qui voit les
vite estudiantine ou profes- tion, de m'occuper de finance alors je dirais non aux JO. Les herbivores devenir carnivores
sionnelle, même passionnante, et d'économie. Pourtant , je JO doivent demeurer un bien et les volailles se nourrir de fa-
mais sans une large ouverture suis conscient qu 'il faudra collectif. rine de poisson, m'effraie. Uti-
désintéressée sur la société, ne d'abord que le Conseil d'Etat lisons le génie génétique dans
m'a jamais suffi . Je porte un qui sortira des urnes privilégie des domaines qui en valent la
grand intérêt aux gens. la cohésion et la force de peine. Il en va du génie généti-

l'équipe gouvernementale. que comme de l'atome, l'usage
J'agirais dans ce sens et suis qu 'on , en fait peut révéler
prêt à assumer toutes les res- l'ange ou le démon,
ponsabilités.

Dftine part , ma profession est D'emblée, je me déclare prêt à Je ne vois pas de raisons de Si nous voulons survivre, nous Je n'y vois pas de problèmes,
en phase avec mon engage- accepter tout département qui dire non. Cependant , une ré- devons nous adapter au mar- car j' ai confiance dans notre
ment politique. D'autre part , me sera confié. Cependant , on partition acceptable des sites ché. Il faut donc tenir compte science et clans notre système
mon expérience au Conseil peut comprendre que, vu ma serait la meilleure solution. des besoins de la population et de contrôle,
communal de Viège, puis au profession et mes activités ac- Mais il faut être clair: l'ob- des vacanciers. Nous avons besoin d'une
Grand Conseil , parlent en fa- tuelles, j'aie des préférences jectif demeure l'obtention des Si, d'autre part , nous arri- évolution contrôlée. Et il ne
veur de ma motivation. pour l'Economie publique ou JO 2006. Voilà le but à attein- vons à une solution acceptable faut pas céder à l'hystérie. Si

Mais avant tout , j' aime ce pour les Travaux publics. dre. Toute autre question est pour le personnel concerné, on se tourne vers le passé, l'on
pays. Et j' ai l'impression que, secondaire. Pour moi, les Jeux alors je suis favorable à une constate que la pomme de
par mon activité politique, je olympiques sont déterminants telle solution. terre importée d'Amérique fut
peux faire avancer le Valais et pour l'avenir du canton. violemment combattue,
apporter ma contribution à
son avenir et à celui de sa jeu-
nesse.

D'emblée, je me déclare prêt à
accepter tout département qui
me sera confié. Cependant , on
peut comprendre que, vu ma
profession et mes activités ac-
tuelles, j ' aie des préférences
pour l'Economie publique ou
poLir les Travaux publics.

Je ne vois pas de raisons de
dire non. Cependant , une ré-
partition acceptable des sites
serait la meilleure solution.

Mais il faut être clair: l'ob-
jectif demeLire l'obtention des
JO 2006. Voilà le but à attein-
dre. Toute autre question est
secondaire. Pour moi, les Jeux
olympiques sont déterminants
pour l'avenir du canton.

Si nous voulons survivre, nous
devons nous adapter au mar-
ché. Il faut donc tenir compte
des besoins de la population et
des vacanciers.

Si , d'autre part , nous arri-
vons à une solution acceptable
pour le personnel concerné,
alors je suis favorable à une
telle solution.

Je n y vois pas de problèmes,
car j' ai confiance dans notre
science et clans notre système
de contrôle.

Nous avons besoin d'une
évolution contrôlée. Et il ne
faut pas céder à l'hystérie. Si
on se tourne vers le passé, l'on
constate que la pomme de
terre importée d'Amérique fut
violemment combattue.

Quelle serait la raison
qui vous ferait voter

non aux JO 2006
à Sion?

asii

Oui, si les contrôles s'avèrent
positifs . Si l'administration fé-
dérale donne son feu vert, je ne
vois pas de réserves à formu-
ler.



oisissez votre hôpital !
Monthey et Aigle mettent les bouchées doubles pour créer

un hôpital multisites pour le Chablais .
MONTHEY. - Deux récentes
séances des gouvernements va-
laisan et vaudois ont permis de
débloquer la situation en ma-
tière de collaboration hospita-
lière dans le Chablais. Résul-
tat: aujourd'hui , on parle sé-
rieusement de créer un hôpital
multisites dans la région , Mon-

Un exemple de partage des taches: le service montheysan de pédiatrie pourrait accueillir les en-
fants du Chablais vaudois. nf

they et Aigle conservant leurs
prestations de bases, mais se
partageant certaines services.
Georges Mariétan parle de vé-
ritable déclic. Pour le tout
nouveau président du conseil
d'administration de l'hôpital
de Monthey (il remplace André
Rey, ancien président de Vion-

naz), «il y a une volonté de col-
laborer qui émerge clans la ré-
gion, mais aussi au niveau des
cantons».

Moratoire
D'ores et déjà , un moratoire
existe. Il soumet tout investis-

sement supérieur a 300 000
francs pour l'hôpital d'Aigle
ou Monthey au feu vert des
services cantonaux concernés
des deux côtés du Rhône. Il y a
donc un véritable souci de
concertation. «Concrètement ,
il va falloir mettre au point
une convention de libre pas-
sage entre les deux établisse-
ments» indique M. Mariétan ,
appuyé en ce sens par le direc-
teur de l'hôpital de Monthey.

En effet, Edgar Buttet es-
time que la plus grande ques-
tion à élucider est la liberté de
choix pour les malades entre
les deux hôpitaux. «On verra
s'il y a une volonté réelle de
collaboration des autorités.»

Hémodialyse
«Dès que ce libre choix exis-
tera , on pourra imaginer par
exemple que l'hémodialyse se
fasse à un seul endroit» note
M. Buttet qui cite encore le cas
de la pédiatrie, un service pré-
sent uniquement à Monthey.
«Les enfants vaudois pour-
raient être soignés chez nous
sans incidences financières ou
administratives.» Actuelle-
ment déjà , des échanges de
médecins spécialisés ont lieu
entre les deux chefs-lieux. Et à
l'avenir , un collège de méde-
cins sera réuni pour diriger les
deux hôpitaux pour n'en faire
qu'un seul.

Urgences
Pour Georges Mariétan , cha-

que hôpital conserverait ses collaboration , puis, sur le plar,
soins de bases, mais les parte- pratique , utiliser les hôpitau.
naires se partageraient certai- existants.»
nés spécialités. «Il est évident Et l'idée d'un hôpital unique
qu 'Aigle comme Monthey ne pour le Chablais? «Ce serait k
peuvent se séparer de services solution , mais je ne serai plus
comme la médecine ou la chi- préfet lorsqu 'il sera construit
rurgie. On ne pourrait plus as- On peut se poser la question de
surer les urgences» note le di- savoir si un tel établissement
recteur de l'hôpital bas-valai- ne sera pas plus contraignant
san. Il ajoute: «Par contre, on pour les patients. Mais de
pounait se répartir les gardes toute manière, il semble bien
de fin de semaine. Il suffit que c'est un objectif qu 'il fau-
d'avoir le courage de le faire.» dra certainement se fixer» ter-

mine M. Bonzon .
Hôpital unique? Pour Edgar Buttet , «après la

phase du multisites, on devrait
«En effet , les choses avancent. aboutir à un hôpital unique
J'en veux pour preuve les deux entre le moyen et le long
réunions rapprochées qu 'ont terme». Reste à savoir où cet
tenues les conseils d'Etat des établissement sera implanté,
deux cantons» commente An- Le choix sera délicat. Unp
dre Bonzon , le préfet du dis-
trict d'Aigle. Il nous faut met-
tre en place une convention de

chose est certaine: le personnel
sera aussi bien valaisan que
vaudois. Gilles Berreat

I

Collongienne inspirée
COLLONGES. - «The Spirit of
Youth» comme entrée en ma-
tière: on ne pouvait choisir
meilleur titre pour définir
l'ambiance qui animait la fan-
fare de Collonges La Collon-
gienne en verve samedi passé à
l'occasion de son traditionnel
concert annuel. Dans une salle
Prafleuri comble, les protégés
du président Roland Cham-
bovey ont présenté un pro-
gramme musical varié à sou-
hait , faisant la part belle au
compositeur Morricone, pla-

Président et directrice entourant l'heureux du jour Jean-Marc Rouiller. m

nant sur le cirque russe ou
tournant carrément à la brass-
parade. Portant bien son nom,
la pièce maîtresse «Inspira-
tion» de Jan de Ha an a démon-
tré • le potentiel de la société
qui la réinterprétera devant
jury lors du festival de Cham-
péry.

Nouveaux uniformes
Moyenne d'âge très jeune ,
bonne école de musique, belle
participation à la fête fédérale

de 1996: le président Cham-
bovey se félicitait de la bonne
santé de la Collongienne. Il en
profitait pour remercier la di-
rectrice Corinne Schers à l'oc-
casion de son 6e concert an-'"
nuel et remettait la channe de
circonstance à Jean-Marc
Rouiller , fêté pour ses vingt-
cinq ans de musique. Signa-
lons finalement que la Collon-
gienne se refera une beauté les
29 et 30 août prochain , jours
d'inauguration des nouveaux
uniformes de la société, (elem)

petit tambour»«Le
Spectacle pour enfants au- amis. La fille du roi est prison-
jourd'hui au P'tit Théâtre fièrld'1mi ten?blTe dra?°n_ ^ui
J i u' - J Tt_ ..i. terrifie le monde. Le petit tam-de la Vieze de Monthey. bour n >en _ cure et va

p
tenter de

MONTHEY: - Le Cram et la délivrer la princesse,
commission jeunesse de Mon- r» ' * tthey associés à la Bavette pré- Déguisements
sentent au P'tit Théâtre de la _ . . ,
Vièze «Le petit tambour», Qui mieux que la marionnette
conte valaisan pour enfants Pour raconter ™ td conte?
dès 4 ans transmis par Marie- Fantastique, magie, metamor-
Joseph et mis en scène par la phose, tout un monde ou la
compagnie Les Marioles. Le marionnette se sent très à
petit tambour s'en va en l'aise; et bien que «Le petit '
guerre. Sur son chemin, il ren- tambour» ne soit pas un conte
contre un aigle, un lion et une de Grimm, il s'inscrit dans
fourmi qui deviennent ses cette tradition populaire et

universelle. Les acteurs , Yvette
et Roger Moser , jouent ensem-
ble depuis plus de vingt ans.
Basés dans le Chablais, ils sa-
vent captiver l'attention des
enfants et n 'hésitent pas à se
déguiser pour accentuer l'effet
produit par leurs marionnet-
tes. Un beau et subtil décor ,
une bande son pour l'am-
biance, quelques costumes et
beaucoup de marionnettes: les
Marioles font tout eux-mêmes.
A découvrir cet après-midi à
14 h 30 à Monthey , les réserva-
tions étant à effectuer à l'of-
fice du tourisme de Monthey
au (024) 475 79 63. (elem)

Cherche ressources
supplémentaires

76 000 francs d'autofinan- i 576 000 francs d'autofinan-
cement au budget 1997 de
la commune de Massongex.
MASSONGEX. - La composi-
tion du budget 1997 de la com-
mune de Massongex satisfait à
moitié le Conseil communal.
Celui-ci le fait savoir dans le
journal d'information commu-
nale sous la plume du nouveau
président Jérôme Cettou qui

¦souligne le manque de marge
d'autofinancement ponctuant
les prévisions 1997. Pour me-
ner à bien ses projets , Masson-
gex mise sur un cash-flow an-
nuel de 700 000 francs. 125 000
francs s'annoncent manquant
au budget 1997 et la commune
rappelle une fois de plus l'obli-
gation de trouver des ressour-
ces supplémentaires, que ce
soit en accueillant de nou-
veaux habitants et en favori-
sant l'implantation d'entrepri-
ses dans la zone industrielle.

Tout augmente
Si les recettes budgetées pré-
voient environ 170 000 francs
de revenus supplémentaires
grâce à des meilleures rentrées
fiscales , les dépenses prennent
aussi l'ascenseur pour un mon-
tant d'environ 100 000 francs.
Celui-ci se répartit entre trai-
tement du personnel ensei-
gnant , mise en place d'une ex-
position archéologique, parti-
cipation communale à la colo-

10 000 francs au budget pour la pose de plaquettes de noms de
rues et numéros d'habitations à Massongex. Ces travaux seront
réalisés du 7 au 11 avril par le service de la protection civile, m

nie des Giettes, nouvelle
obligation légale envers l'em-
ploi, travaux pour le réseau
routier , augmentation de la
taxe Satom et de la taxe
d'épuration à la step Ciba.
Côté imposition, les citoyens
ne subiront pas de change-
ment, la commune maintenant
le coefficient à 1,25 avec taux
d'indexation fixé à 125%.

888 000 francs
d'investissements

La promotion de la commune
et la recherche de nouvelles

ressources se retrouvent dans
la politique d'investissements
1997. Le budget prévoit des
montants conséquents (plus de
300 000 francs) consacrés à des
études pour l'aménagement
d'infrastructures dans les zo-
nes à bâtir , montants compre-
nant les premières réalisations.
Parmi les investissements nets
qui se chiffrent à 888 000
francs, signalons des montants
prévus pour la réfection des
façades dLi bloc scolaire et du
bâtiment administratif com-
munal ainsi que le goudron-
nage de la place de l'Eglise.

(elem)

Match aux cartes
MONTHEY. - Le café-restau-
rant des Cheminots, à Mon-
they, abrite un match aux car-
tes par équipe comptant pour
le championnat valaisan 1997
de jass. La compétition se dis-
pute le vendredi 28 février
prochain. Premières donnes à
partir de 20 heures. Inscrip-
tions sur place. Les organisa-
teurs du jass-club Treize-Etoi-
les rappellent que la planche
des prix est tout simplement
somptueuse.

Repas
de solidarité

SAINT-MAURICE. - Les pa
roisses catholique et protes

EN on-sr

tante de Saint-Maurice et La-
vey organisent , pour le carême,
un repas de solidarité le ven-
dredi 28 février , de 18 à 20
heures. La rencontre est pré-

vue à la buvette du centre
sportif de Saint-Maurice. Le
repas sera constitué de riz taï-
landais, symbole d'un com-
merce équitable.

Publicité

«*ï| Je choisis la liste N° 1 :
i .-,- i - Raymond Jacquemoud, Evionnaz

Jean-Paul Duroux, Saint-Maurice
Maxime Gay-des-Combes , Finhaut
Christian Girardet , Massongex

JE Olivier Borgeat, Vernayaz
é\ M Roland Décaillet , Salvan

_ %__________ I Stéphane Jordan, Collonges

Raphy Jacquier, Les Marécottes «Parce qu "ils en veulent
Député suppléant sortant ef seront un trait d'union dans le district.»
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du 25. 2 au 3. 3. 1997

St-Amour A.C. «Laurentin»
Cru du Beaujolais 1995/96 JL QQ
la bouteille de 75 cl i£9£ O»
Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop.
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p. ex. abricots J>& 2.15
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Dentifrice«Meridol» duo T70
2x75 ml Ml /.
Dentifrice «Odol dent 3» «3 pour 2» £ ftfl ¦jTC3 ŷ||

I 3x75ml fe% S,W Ml
Dentifrice «Dentalux» «3 pour 2» il JO ¦_u_i
3x125 ml M*fft 1
Eau dentaire «Dentalux» au fluor, ¦
antiplaque ou active duo __. I _ \2x500 ml Ml O»" ¦jiM P
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Catsan
le sac de 101 m 7.90
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«Marti , c
Campagne de sensibilisation lancée par le «développement» octodurien .

MARTIGNY. - Le tourisme est
l'affaire de tous. Témoins les
gosses des écoles primaires à
qui la société de développe-
ment locale - elle siégeait
lundi soir en assemblée géné-
rale - propose un «devoir» ar-
tistique autour du thème:
«Martigny, c 'est sympa». Trois
cents enfants sont concernés
par cette initiative qui s'inscrit
dans le cadre des activités
créatrices manuelles. Sous la
houlette de Michel Bovi'si, ces
chers petits préparent une ex-
position de peintures et de
dessins. Le résultat - ou com-
ment les jeunes voient-ils l'ac-
cueil de nos hôtes - sera pré-
senté durant tout l'été à l'om-
bre des platanes de la place
Centrale. Vous l'aurez sans

doute deviné, il a beaucoup été
question d'accueil lors de ces
assises annuelles conduites par
la présidente Bernadette Pas-
quier. C'est que, comme d'au-
tres lieux de villégiature, Oc-
todure souffre d'une sensible
baisse de son taux de fréquen-
tation. En terme de nuitées, la
clientèle hôtelière a diminué
de presque 12% durant l'exer-
cice 1996. Les Allemands qui
goûtent la formule de l'auto-
car, principalement, ont fait
des infidélités au coude du
Rhône. Sur le front de la para-
hôtellerie, en revanche, le
constat est positif. Le camping
TCS des Neuvilles progresse
de 10% , rendant le résultat gé-
néral moins rude.

Martigny européen
Directeur de l'office du tou-
risme, Georges Saudan a évo-
qué la stratégie promotion-
nelle mise en place ces pro-
chains mois. Martigny fera
campagne en Suisse alémani-
que, de concert aves ses parte-
naires régionaux. L'OT sera
présent dans les foires et expo-

L'état-major de la Société de développement de Martigny autour de la présidente Bernadette
Pasquier. nf

sitions spécialisées, à Cologne
en Allemagne, ainsi qu 'à Cour-
trai , en Belgique. Sans parler
du prochain Switzerland Tra-
vel Mart organisé cette année à
Crans-Montana.

S'agissant des animations,
elles seront surtout estivales.
Marché et fête de l'abricot ,
bien sûr , seront reconduits sur
une période plus longue. Mais
c'est avant tout l'Européade

du folklore et ses 4000 partici-
pants qui constitueront , du 23
au 27 juillet , le «must» de l'été
octodurien. L'amphithéâtre re-
trouvera ainsi sa vocation de
lieu de spectacles.

Pour conclure, signalons
quelques changements au co-
mité. Si Bernadette Pasquier ,
Frédéric Giroud , Dominique
Delasoie , Etienne Subilla et
Pierre-André Veuthey rempi-

lent , Georges Cassaz , Mad
leine Claivaz , René Borlr
Hubert Ducry et Jacques Ca
passent la main. Ces cinq c
parts ont coïncidé, lundi so
avec six arrivées. Nom c
élus? Véronique Huster , Lui
Berera , Jean-Michel Cie:
Jean-Claude Papilloud , Ri
Muff et Fritz Langenegger.

(gra

Fully au régime !
Budget serré au pied du Chavalard

où la charge du collège de Saxe se fait sentir.
FULLY. - «L'année 1997 doit
être considérée comme une an-
née de pause et de réflexion
pour ce qui concerne la politi-
que des investissements d'im-
portance que la commune doit
encore réaliser». Message bud-
gétaire clair que celui délivré
par la Municipalité au Conseil
général. Ces prochains mois,
Fully ira à l'essentiel, tout en
maintenant le coefficient fiscal
à 1,3 et l'indexation des reve-
nus imposables à 110%. «On
ne peut pas aller plus loin ,
même si nous souhaiterions
soulager davantage le porte-
monnaie du contribuable», dé-
plore le président Bernard
Troillet. Pour le millésime qui
s'ouvre, l'exécLitif disposera
d'une marge d'autofinance-
ment de 870 000 francs, le to-
tal de recettes de fonction-
nement approchant la barre
des 11 millions. Le budget sera
néanmoins déficitaire. Il de-
vrait manquer quelque 450 000
francs pour équilibrer les deux
plateaux de la balance. Une
raison à cela: des investisse-
ments qui , bien que modestes
par comparaison à certains
exercices antérieurs, ascendent
tout de même à 1,3 million de
francs nets.

Terrains de Charnot
Cette prudence dictée par les
circonstances n 'empêchera pas
le Conseil communal d'établir
dans les prochains mois un

nouveau planning des investis- tif , l'administration fulliéraine
sements. Et le président Troil- évoque également l'affaire des
let de préciser que les axes
principaux de réflexion
s'orienteront bien entendu vers
le besoin en infrastructures
scolaires et sportives dont la
nécessité se fait cruellement
sentir à Vers-1'Eglise. Dans ce
secteur, Fully doit en effet
prendre en compte le besoin de
salles de classes nouvelles dé-
coulant de l'ouverture de clas-
ses supplémentaires et de la
vétusté constatée des bâti-
ments actuels.

Dans son message au législa-

terrains de Charnot. Le dossier
est actuellement en procédure
judiciaire. La Municipalité
n'exclut pas l'hypothèse d'être
contrainte d'acquérir ces sur-
faces dont elle ne veut pas.
Cette incertitude a également
pesé dans la circonspection af-
fichée par l'autorité politique,
à l'heure d'établir son budget
1997. Un budget qui sera pré-
senté au parlement local ce
prochain jeudi , dès 19 heures,
à la salle de gymnastique de
Charnot. (gram)

A Cécile Petoud-Gay Adieu Gabyv mm .---i -_s_b___ -mr m r m  ^̂ 1 w m r"_- w _> uiie__> duiuiit i_t.u !.. v cnuicw

Lorsque Cécile s'en est allée, avoir été épargné par le temps j?.1 et sameaj i22 mars. Réserva-
un petit soleil tout de doLiceur, en gardant ses couleurs d'an- Fully est sous le coup de application intelligente sont siens comme pour tous ceux ŷ y n %-^oo 7?^ <0^4.^de discrétion et de chaleur hu- tan. Oh! c'est un tout petit dé- l'émotion et de la tristesse. les traits principaux de sa avec qui elle avait pris un en- ou
maine s'est éteint dans le tail mais qui , dans ce monde fonction pour la communauté. gagement , elle va nous man-
quartier de mes jeunes années. en constante mutation, prend Madame Gaby est décédée quer ! CâUSCriC
Enfants, nous raffolions au- toute son importance: là , ca- sans crier gare. Je pense que l'entière popu- CimerOllliaisetant de ses cerises que de ses chée sous le feuillage, sa petite lation de notre commune par- Cependant , avec la grâce de
merveilleux récits de randon- fenêtre tournée vers le cou- Les autorités d'abord , pour tage cette peine de la sépara- Dieu , qui , Lui seul , en ses ins- MARTIGNY. - La salle ro-
nées jusqu 'à... Saillon ! La der- chant... Depuis plus de qua- sa précieuse collaboration tion brutale. tants est notre réconfort. Le maine du collège Sainte-Marie
nière montée qu'il fallait faire rante ans , l'espagnolette y dans son travail au service de passage de Gaby sur cette de Martigny abrite , le vendredi
à pied , les tours, l'automobile tient relevé le pan d'un petit la police des étrangers; ses col- Il va sans dire que sa fa- terre a été un témoignage pour 28 février prochain , à 20 heu-
qu'elle avait croisée... Nos rê- rideau blanc pour laisser en- laboratrices et collaborateurs mille, son époux, enfants et nous tous. res, une projection de diaposi-
ves couraient plus vite que son trer le soleil et les couleurs du œuvrant au sein de l'adminis- petits-enfants, parents doivent tives et une causerie. Cette ini-
vélo ! Depuis, la distance Char- ciel. Les images d'aujourd'hui tration communale sont pion- être dans une très grande souf- A nous de nous en inspirer et tiative est l'œuvre de trois jeu-
rat-Saillon a bien «rétréci», le ne sont plus faites pour durer , gés dans le chagrin et la dou- france tant le dénouement est que cet événement puisse nous nés filles qui reviennent d'un
cerisier a grandi et les enfants alors , penser tout simplement leur. subit et imprévu. élever toujours plus haut et re- séjour au Cameroun dans la
ont mûri. Pourtant , à travers à Cécile et à sa petite fenêtre garder la Vraie Vie dans tous mission du père Luc Dubuis,
une image que Cécile nous a fait partie des jolies choses de Humaniste, sensible, respec- Avec son sourire quasi per- ses aspects positifs. de Martigny-Bourg. Invitation
laissée, mon quartier semble la vie! Irène Dorsaz-Sauthier tueuse des lois et surtout son manent , sa disposition pour les Laurent Thétaz cordiale à tous.

Dernier round
LE CHÂBLE. - Les candidats '
démocrates-chrétiens à l'élec-
tion au Grand Conseil dans le
district d'Entremont seront
tous présents ce soir mercredi,
à 20 heures, à la salle Conco.-
dia du Châble. Invitation cor-
diale à chacun.

Aux flambeaux
LA TZOUMAZ. - L'office du
tourisme des Mayens-de-Rid- ¦
des met sur pied une descente
aux flambeaux entre Savoley-
res et la station ce jeudi 27 fé-
vrier. Rendez-vous devant TOT
à 16 heures. La manifestation
sera suivie d'un vin chaud of-
fert aux hôtes, à partir de
19 h 30. Le lendemain ven-
dredi , l'office propose une sor-
tie à skis en compagnie du gar-
de-forestier. Départ prévu à
12 h 30 , retour vers ' 16 h 30.
Inscriptions gratuite à TOT,
tél. (027) 306 18 51.

Soupe de carême
MARTIGNY - Action de ca-
rême, Pain pour le prochain et
Etre solidaires organisent une
soupe de carême en faveur des
déshérités. Le prochain ren-
dez-vous a lieu le vendredi
28 février , à partir de 11 h 30,
à la salle communale de Marti-
gny. L'opération sera recon-
duite les vendredis 7 et 14
mars même lieu, même heure.

Chœur du cycle
MARTIGNY - Conduit par
Jean-Michel Chappot , le
chœur du cycle d'orientation
de Martigny donne une série
de concerts à la salle de spec-
tacle du collège Sainte-Marie.
Le premier se déroule ce jeudi
27' lévrier, le deuxième le sa-
medi 1er mars. C'est à 20 heu-
res. Danses et chants figurent
au programme. Deux autres
soirées auront lieu les vendredi

est svmDa» !

Le j eu de rôles
A chacun ses «dicasteres»

à Vernayaz.
VERNAYAZ. - Distribution
sans surprise des mandats au
sein de l'exécutif planin. Les
quatre conseillers communaux
sortants, président en tête,
gardent leurs portefeuilles. Les
radicaux , qui perdent Lin siège,
abandonnent au PDC la police,
l'agriculture, l'environnement
et la voirie. Petite rocade
parmi les «dicasteres»; l'envi-
ronnement et la voirie, préci-
sément, sont désormais ratta-
chés à la culture et au tou-
risme, tandis que le feu , la
protection civile et la bour-
geoisie viennent renforcer le
département police et agricul-
ture. Voici dans le détail les
présidences de commissions de
chacun.

Pierre-Maurice Revaz , prési-
dent (PDC): finances , taxes ,
paroisse.

Christian Décaillet , vice-
président (PRD): écoles et ap-
prentissages.

Sandra Pannatier (PRD): af-
faires sociales.

Sandrine Dubois (PDC),
nouvelle: culture, tourisme,
voirie et environnement.

Léonard Borgeat (PDC): tra-
vaux publics, infrastructures,
eaux et eaux usées.

Michel Mottet (PS), nou-
veau: constructions, Lirbanisme
et énergie.

Jean-Christophe Borgeat
(PDC), nouveau: police, feu ,
protection civile, bourgeoisie
et agriculture. (gram)

Comédie chantée
Suite au succès de leur der-
nier concert , les membres
de la chorale L'Echo du
Mont-Brun présentent à
nouveau une comédie
chantée.
LE CHÂBLE. - Dans la salle
d'attente d'un cabinet médi-
cal... L'histoire du «Docteur
Mont-Brun» relate les vicissi-
tudes d'une pauvre malade de
manière humoristique. Comme
lors du précédent concert ,
texte et mise en scène ont été
mis au point par Elisabeth De-
lamorclaz , membre de la cho-
rale. Les chants , en rapport
avec les thèmes abordés , sont

dirigés par Solange Besson-
Murisier et l'accompagnement
musical est assuré par Viviane
Fellay.

En première partie, le chœur
d'enfants La Dauphinelle en-
tonnera de joyeuses mélodies,
sous la direction de Mireille
Fellay, assistée au piano par
Viviane Fellay.

La comédie «Docteur Mont-
Brun» sera jouée et chantée à
la salle du collège du Châble,
le samedi 1er mars à 20 h 30 et
le dimanche 2 mars à 17 heu-
res. Réservation indispensable
au (027) 776 11 60 ou (027)
776 11 40. (nat)
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Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Roule: No 

NPA/Localité: 

Etranger NPA/Pays: 
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1 ¦—i 1 1 Nouvelliste, service des abonnements,
Jaur Mois Année Jour Mois Année (. p. 680, 1951 Sion.
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Donnez

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 4 jours ouvrables après réception de la demande par
notre service des abonnements.

2. Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées

par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sant à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
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4. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.
5. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défedueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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de votre sang

Hôtel des Bains de Saillon
cherche pour tout de suite

P0rtÏ6r (le nUit Moteur 4 cylindres de 2 I , 16 soupapes, 98 kW/l 33 CV, boîte manu-
rfi_T_nl3C3r_ t e"c '3 ^ v'tcsses ou automatique à 3 rapports (sans supp lément de

. prix), traction avant. Equipement: ABS, airbags full-size , rétrovi-

• narlant allpmand seurs ext^rieurs électriques/dégivrants , suspensions avant/arrière à
roues indépendantes , lève-vitres électriques à l'avant , vitres

b3Fffl3ld 3UXlll3irG teintées , climatisation (sans supp lément de prix), volant réglable
19 à 1 entre. en nauteur' banquette à dossier rabattable V3 - V3, direction assistée, C^hrvsler' 3 SQirSJ radio/lecteur stéréo avec RDS et 4 haut-parleurs. '

pour le Karaoké Bar Blue-Note ,
Concept unique en Valais Les seuls agents Chrysler Jeep officiels du Valais romand:

ruicinior ITEfM MARTIGNY: HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SAouiaiinci \uru; RUE DU LEVANT 149, TEL 026/722 70 70
Aae- 20 à 30 ans SIERRE: GARAGE CITé DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA

Dynamique et motivé. R0UTE DE SI0N 6G- TEL 027/455 11 48
' . ,., _ ,.  „ ,  SION: EMIL FREY SA SION

Offres à Hôtel des Bains 83 RUE DE LA DIXENCE, TéL. 027/203 50 50
1913 Saillon, (027) 743 1112. |

036-385648 J * Seuls ces agents officiels sont autorisés à effectuer les travaux de garantie.
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Primevères pee

¦ 
K W~W [Nina Kicci
M^B ^^ 1 e.d.t. vapo 50 ml

Trésor
Lancôme
e.d.parf. vapo 30 ml J>2< 38.50
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CddrB cornmercial 
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42 ans, dynamique et expérimenté dans la vente, C.s.S' 1290 Versoix-Geneva annonces
expatrié hors canton _ has several openings for

Résident English Speaking
Counsellors

to work mostly after school and alternate
week-ends in co-educational international
boarding school. This is a residential, full-
time supërvising but not teaching post,
starting November 1996.
Swiss nationals or valid working permet
only.
Please mail or fax (022) 755 1993
your curriculum vitae to the Direction.

-1M79362/ROC

cherche à relever un challenge
valaisan

(poste à responsabilités ou reprise d'une PME).
Ecrire sous chiffre C 036-384480 à Publicitas, case

postale 747,1951 Sion 1.
036-384480

027
329 51 51Hôtel Victoria, 3967 Vercorin

cherche dès le 1er mars

tournante
ou auxiliaire

V. journée
réception et service bar d'hôtel

Renseignement: 0 (027) 455 40 55.
L 036-385863 J

Bonvm-Messerli S.A.
Placements temporaires et fixes

Av. de la Gare 5-1950 SION
2? (027) 323 39 39 - Fax 323 39 26

Si vous êtes

0 (027) 323 39 39

maçon CFC ou
dessinateur en bâtiment

inscrit dans une école de chef de
chantier et à la recherche d'un
stage pratique, contactez-nous au
plus vite.

036-385588
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* DE SNXV Entrée libre!

La Sicile
aux Bains de Saillon !
Goûtez aux saveurs de la Sicile

(poissons, pasta, risotto, antipasti, etc.)

du 21 février au 9 mars 1997
Carte de spécialités

Tous les soirs buffet de dégustation avec
la brigade de cuisine et les musiciens du

SAN PAOLO PALACE DE PALERME

Avec la collaboration de Géo Découverte S.A. et Alitalia

Tél. (027) 743 11 12, Fam. J.-M. Rupp

L'invention géniale
Le Sierrois Carlo Dondo dépose un brevet:

un rétroviseur pour vélo de course.
SIERRE. - Prime au concours
de l'innovation 1996 organisé
par le centre Innovation Va-
lais, le nouveau rétroviseur
pour vélo de course baptisé
Sprintech est un produit révo-
lutionnaire permettant désor-
mais aux cyclistes de rouler en
toute sécurité. Grâce à l'inven-
tion du Sierrois Carlo Dondo ,
les cyclistes n'ont désormais
plus besoin de tourner la tête
lorsqu 'ils désirent effectuer
une manœuvre quelconque.
Un avantage certain qui évite
au cycliste de compromettre sa
stabilité et donc sa sécurité,
surtout dans un trafic urbain
dense. Et puis, le design origi-
nal et la fixation universelle
du rétroviseur le rendent at-
trayant et lui permette d'être
intégré sans difficulté à tous
les modèles de vélos de course.
Pour le fixer , il suffit d'enlever
le bouchon situé aux deux ex-
trémités du guidon , d'intro-
duire le bouchon retrobike à sa
place et d'ajuster le rétrovi-
seur. Une fois installé, le ré-
glage du champ de vision se
fait aisément grâce à un sys-
tème à rotule breveté. Con-
cepteur du produit et lui-
même cycliste, Carlo Dondo le
confirme: «Le coureur cycliste
peut observer plus facilement
et plus efficacement l'adver-
saire, ce qui accroît sa vivacité
et donc sa performance. Grâce
au design que j' ai développé, il

Le rétroviseur se fixe aisément a I extrémité du guidon

n y a ni encombrement ni gène
dans son utilisation, même
dans les phases qui demandent
la plus grande attention.» Au
vu du succès rencontré par ce
produit pour vélos de course,
des modèles pour citybikes et
mountainbikes sont en prépa-

ration. Tous les cyclistes ama-
teurs ou professionnels pour-
ront ainsi profiter des avanta-
ges de cette invention qui aug-
mente d'une part les
prestations et le plaisir et la
pratique du cyclisme. Le pro-
duit est en cours de commer-
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cialisation et sera disponible
chez tous les revendeurs spé-
cialisés au prix de 39 francs la
paire.

Trois ans de travail
Carlo Dondo est établi depuis

trente-sept ans a Sierre. Il a
déjà exercé ses qualités d'in-
venteur il y a dix ans en imagi-
nant un nouveau support pour
les plaques d'essai employées
par les garages. Ancien maga-
sinier dans un garage de la
place qui a été mis en faillite,
il s'est creusé la tête depuis
trois ans pour mettre au point
son brevet. Aujourd'hui, il est
en contact avec des distribu-
teurs européens pour commer-
cialiser son invention qu'il
présente d'ailleurs au Salon
international du cycle de Zu-
rich qui ouvre ses portes le 26
février. Il a également écrit à
tous les vélos-clubs suisses qui
seront intéressés par son idée.
A l'heure actuelle, 10 000 ré-
troviseurs ont été assemblés
par les mains expertes de
Carlo Dondo qui a pu, dès le
début de cette aventure, comp-
ter sur l'appui inconditionnel
de sa famille. Il aurait souhaité
une aide financière pour lui
permettre de concrétiser plus
rapidement et sur une plus
grande échelle son invention.
Hélas, personne n 'a voulu se
risquer financièrement dans
l'aventure. Vu le succès que va
sans aucun doute rencontrer
son rétroviseur, Carlo Dondo
pense déjà à créer quelques
places de travail dans sa ville
d'adoption. Pour l'instant, il
aimerait que des investisseurs
s'intéressent à son produit . Il
souhaite aussi que des ingé-
nieurs, des techniciens, des
dessinateurs prennent contact
avec lui pour effectuer les der-
nières mises au point d'un au-
tre prototype destiné, lui, aux
mountainbikes. (dac)
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NOUVEAUX MENUS
NOUVELLE CARTE
Edith et Gérard Touron
seront heureux de vous

accueillir dès le
vendredi 28 février

1898 Saint-GinqolphEntreprises imaginaires
Nouvelle approche du monde des affaires

a

SIERRE. - Les élèves de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre et de l'Institut
du Sacré-Cœur d'Estavayer-
le-Lac ont vécu une semaine
d'intenses activités. En effet ,
une trentaine d'entre eux ont
participé à un exercice d'en-
treprises fictives dans les lo-
caux de l'ancienne école de
nurses de la clinique Sainte-
Claire. Les salles étaient équi-
pées d'une infrastructure de
base: PC, imprimantes, maté-
riel de bureautique,- etc. Le
secteur d'activités se situait
dans- l'électronique, l'informa-
tique et le matériel hifi-vidéo.

En langues étrangères
Neuf entreprises basées en
France, aux Etats-Unis, en Al-
lemagne, en Autriche, en An-
gleterre devaient commercer
entre elles. Les transactions
passaient par l'intermédiaire
d'une banque-poste basée en
Suisse. Elles possédaient cha-
cune un capital de départ de
150 000 francs suisses.

Pendant une semaine, les
élèves ont été confrontés à la
dure loi du marché: vente,

Gérer une entreprise f
économistes.

achat , bourse, TVA,
paiements, crédits,
ments, comptabilité,
tion, etc.

Les affaires
«Le but de l'exercice était
d'apporter aux étudiants des
connaissances administratives
pratiques. Il s'agissait de déve-

fictive: un jeu de rôle idéal pour les futurs
nf

salaires,
place-

factura-

lopper leur sens de la commu-
nication et de la stratégie d'en-
treprise. Cette application a
permis de mettre en pratique
leurs expériences en informati-
que. La finalité se résume à
mieux les préparer à entrer
dans la vie active, de mieux
leur faire connaître le monde
des affaires,» souligne M. Ra-
phaël Pichonnaz , chef du pro-

jet et professeur a l lnstitut du
Sacré-Cœur. Avec ses collè-
gues, Mmes Anne-Claude Mes-
ser et Catherine Bulliard , ils
ont géré la banque-poste. A
l'issue de la semaine, plus de
800 écritures comptables ont
été passées. C'est dire combien
les participants se sont inves-
tis, rivalisant d'ingéniosité, de
dynamisme et d'originalité
afin de remporter le challenge
mis en compétition.

Concluant
«Nous avons eu beaucoup de
plaisir à prendre part à ce pro-
jet . Le plus difficile a été de
gérer le stress qui nous a ac-
compagnés tout au long de la
semaine», remarquent les étu-
diants!

L exercice d entreprise fic-
tive est une nouvelle forme
d'activité. A Sierre , c'est la
première fois qu 'il est mis sur
pied avec une autre école ro-
mande. «Cette expérience est
très positive et sera sans doute
renouvelée», conclut le sous-
directeur de l'ESC de Sierre,
M. Marcel Bornet qui supervi-
sait le bon déroulement des
opérations!
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Nous ouvrons
le 1er mars 1997le 1er mars 1997

m Z-4_ \__L.m avec en brasserie:
- nos mets variés à prix modiques
- nos assiettes du jour

MÊÉË mJ au restaurant

^̂
M - nos mets pour gourmets

• Nous organisons
- vos repas de famille , de noces

¦ ¦ d'entreprises
- vos conférences et séminaires.
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Miserez dans tous ses états, vendredi soir à la Sacoche. id<_ ^̂ ^̂ ^̂ """'''''''''''' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le goût
de la provocation

RÉDACTION

L'humoriste Pierre Miserez Roche, grand improvisateur de
séduit ou dérange mais ne :,azz'
laisse pas indifférent. Tout haut> tout bas

éclat.

SIERRE. - Echappe de ses Le Miserez , comme on l'ap-
montagnes jurassiennes, Pierre pelle dans le Jura , se livrera à
Miserez hantera la cite du so- une prestation de music-hall
leil en fin de semaine. Atten- avec tambour et accordéon. Il
tion , chaud devant , cet ecorche fera étalage de ses observa-
vif a l'intention de se manifes- tions du quotidien et de l'uni-
ter a la salle de la Sacoche. versel en y mélangeant ses

Pour son quatrième specta- idées et ses racines. Volontiers
cie d'humour, le «one Man provocateur , cet humoriste
Seul» chaux-de-fonnier re- agité laisse rarement indiffé-
trouve le gag à l'état pur en rent. Il dit souvent tout haut ce
compagnie du musicien Alain que beaucoup pensent tout bas

et ne craint pas de le faire avec

RÉDACTION Pierre Miserez a eu l'occa-
r>r eicpRC si°n de mettre en scène uneUt olcnnc production de ses compatriotes
Case postale 403 Cuche et Barbezat. Ses petits
Av. Général-Guisan 13 camarades lui rendent la pa-
3960 Sierre reille en apposant leur signa-
(027) 455 91 55 ture au bas de l'affiche «Mise-
Fax 456 11 33 rez se manifeste».

A juger sur pièce vendredi
Christian Dayer (dac) soir, à 20 h 30. Prélocation des
et) (027) 203 26 83 billets à l'office du tourisme de

I Sierre. (sy bi)

Récital classique
GRIMENTZ. - L'église de Grj.
mentz reçoit ce soir à 20 h _!
Véronique Thual-Chauvel, pja.niste, qui interprétera d6œuvres de Haendel , Mozart
Schumann.

Dix candidats
SIERRE. - Dans notre rubri
que «Spécial élections» de sa
medi dernier , nous avons p.
blié la liste des candidats PD|
du district à la députatioi
Une petite erreur s'est glissé
dans l'article de présentatiot
En fait , c'est bien dix candi
dats que le PDC lance dans l
course et non neuf.

Snowboard
GRIMENTZ. - Le samedi il
mars aura lieu à Grimentz !
Snowboard Contest Open , ur
compétition ouverte à tou
Cette épreuve comptera poi
le championnat du Valais ri
mand. Elle est organisée par
snowboard club de la static
Planche-Neige.

GASTRONOM1

Restaurant

Tél. (024) 481 21 76



Un espace

Plus la diversité K
politique existe,
plus on a de
u J Mf ÊLWÊchances de se sortir

des carcans partisans jB
et d'atténuer les ..
effets de la politisation ,'"> ___fei_.
sur F économie. __^_M__â

j _ mU * _^ ¦ Isabelle Késsler-Revaz
_V%^^ _f £ Responsable de gestion

LIB!*̂ ^RESPONS7BI Candidate députée

La femme passera à la caisse
Les libéraux renoncent à déposer un référendum contre la taxe pompière . Mais...

SION. - «Un référendum com-
munal n 'amènerait rien à la
démocratie et aux femmes.» La
conseillère générale libérale,
Isabelle Kessler, a ainsi dé-
voilé hier à la presse que son
parti ne proposerait pas de ré-
férendum concernant l'instau-
ration de la taxe pompière.
Rappelons que cet impôt inhé-
rent au règlement sur la pro-
tection contre les incendies
avait été accepté par le Conseil
général sédunois en décembre
dernier.

Après maintes réflexions, les
libéraux ont donc plutôt dé-
cidé de réagir au sein du
Grand Conseil , lors de l'élabo-
ration de la nouvelle loi prévue
pour 1999. «Il ne sert à rien
d'agir maintenant au niveau
communal et de tout recom-
mencer au niveau cantonal
plus tard», a ajouté Mme Kess-
ler. Même si les libéraux affir-
ment que, pour eux, le vote du
Conseil général reste totale-
ment inacceptable...

Egalité? Mon œil!
Les arguments soulevés pour
l'acceptation du nouveau rè-
glement tournaient autour de
l'égalité entre hommes et fem-
mes. Sans oublier l'appât de
nouvelles rentrées fiscales.
«Peu de femmes désirent en-
trer chez les pompiers , mais ce
n 'est pas une raison pour exi-
ger qu'elles paient au lieu de
servir», s'est encore insurgée
Mme Kessler,

Les libéraux vont donc in-
tervenir au Grand Conseil lors
de la création de la commis-
sion parlementaire pour la ré-
vision sur la loi sur le feu de
1999. «Il sera très important
d'y incorporer des profession-
nels communaux de la protec-
tion contre le feu , des assu-
reurs et des femmes», a souli-
gné la députée suppléante, Isa-
belle Millioud.

Dialogue
avec les pompiers

A noter que le commandant

des pompiers de Sion, le major
Philippe Morard , n 'a pas été
consulté pour l'élaboration du
contra t politique entre le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil
concernant la lutte contre le
feu et la prévention des incen-
dies. Il l'a confirmé hier lors de
la conférence de presse. Il a
également souligné les avanta-
ges pour le commandant de
l'obligation de servir et les in-
convénients liés au volonta-
riat. Principales inquiétudes
de la deuxième solution: les
difficultés de recrutement et la
menace de la formation conti-
nue.

De plus, le volontariat gé-
nère des aspects financiers non
négligeables. Ainsi en Valais le
tarif est-il fixé actuellement à
17 francs de l'heure, tandis
qu 'au Tessin, les pompiers ga-
gnent 55 francs de l'heure en
raison du volontariat. Des in-
cidences financières à tenir
compte donc.

Quant à la situation actuelle
des communes valaisannes,
elle penche nettement en fa-

Isabelle Kessler (à gauche) et Isabelle Millioud du Parti libéral ont discuté avec le commandant des
pompiers de Sion, le major Philippe Morard. nf

veur de l'acceptation du nou- d'Etat: l'une est pour le volon- 100 francs par personne de 20
veau règlement. Soixante d'en- tariat et toutes les autres prô- à 50 ans. Reste donc à passer à
tre elles sont en discussion; nent l'obligation de servir. La la caisse, en attendant 1999...
quinze ont déjà effectué leur taxe atteindra au maximum (sav)
demande écrite au Conseil

Publicité

Fructueux échanges
Le consul général d 'Italie reçu p ar le chef du gouvernement.

SION. - En place depuis deux
mois à Lausanne, le consul gé-
néral d'Italie a effectué sa pre-
mière visite officielle dans l'un
des cantons suisses. Hier en fin
de matinée, M. Luciano Baril-
laro a en effet été reçu au pa-
lais du gouvernement par M.
Serge Sierro, président du
Conseil d'Etat , par le chan-
celier Henri von Roten et par
M. Michel Clavien, chef de
l'information.

Cet invité de marque était
accompagné de M. Giovanni
Éfesini , vice-consul d'Italie à
w_

Dans notre canton , 15 000
ressortissants de la patrie de
Dante sont recensés. Quelque
15 à 20 % sont en possession
de la double nationalité.

Bonnes relations
L Sierro a relevé les liens qui

unissent la Suisse et 1 Italie. Il
a indiqué qu 'ils allaient deve-
nir encore plus denses grâce à
la politique des régions qui est
en phase de développement. M.
Sierro a exprimé sa reconnais-
sance envers la population ita-
lienne qui a contribué à bâtir
le Valais. M. Barillaro a remer-
cié de l'accueil fait à ses conci-
toyens dans le canton.

Cette rencontre a aussi per-
mis de dialoguer sur le pro-
blème du ferroutage à l'inté-
rieur du tunnel du Simplon. Le
transport des voitures a été,
comme on le sait , abandonné.
M. Sierro a proposé de repren-
dre le dossier, d'étudier les
possibilités de créer une liai-
son temporaire quand les con-
ditions atmosphériques s'avè-
rent mauvaises. M. Barillaro a
semblé favorable à cette idée.

(cat)

Un dialogue intéressant a ete noue

GRAND RASSEMBLEMENT
DU PDC DU VALAIS CENTRAL

Les adherent(e)s et ami(e)s du PDC du Valais central sont invi-
tées à participer à l'assemblée générale de l'association des 4
districts du Centre le:

Unipop de Grimisuat
Conférence: technique et foi

M. Jacques Neirynkpar
GRIMISUAT - A l'heure du
matérialisme dominant , la
science et la technique sont
souvent présentées comme mo-
teur du matérialisme ambiant
et , ainsi , opposées à la foi. Les
débats divisent plus qu 'ils ne
rassemblent.

Jacques Neirynk est profes-

seur d'électricité à l'EP de ges sur ce thème). Scientifique,
Lausanne. Scientifique de re- humaniste et chrétien, il est
nom (auteur d'une centaine de particulièrement bien informé
publications scientifiques), il pour saisir la complexité des
s'est aussi engagé dans le mou- rapports entre la technique et
vement consumériste en Eu- la foi.
rope (il a participé à de nom- Date et lieu: mardi 4 mars
breses émissions de radio et té- 1997 à 20 heures, aula Fran-
lévision en France, en Belgique çois-Xavier-Bagnoud, Ecole
et en Suisse, et écrit des ouvra- valaisanne d'ingénieurs, Sion.

Publicité r 1

Entre
deux

saisons

Vous aurez l'occasion de côtoyer , pour la dernière fois avant les
élections, les quatre candidats d.c. au Conseil d'Etat , ainsi que
tous les candidat(e)s député(e)s et député(e)s suppléant(e)s des
districts de Sierre , Hérens, Conthey et Sion.
Le programme de la soirée est le suivant:
19 h 00 -19 h 30 Accueil en musique
19 h 30 - 20 h 30 Assemblée générale du PDC du district de

Sion avec présentation des candidat(e)s dé-
putées et député(e)s suppléant(e)s.

Animation musicale et artistique
dès Assemblée générale de l'association des 4 districts
20 h 30 du Centre

Mots d'accueil du président R. Cotter
Présentation et exposé de M. W. Schnyder , conseil-
ler d'Etat
Présentation des candidat(e)s au Grand Conseil du
district de SierreTiédeur des derniers jours

de février , pâleur d'un ciel
chargé de scories et d'hu- Ammation musicale et artistique

- Présentation et exposé de M. J.-R. Fournier, candi-
dat au CE

- Présentation des candidats(e)s au Grand Conseil du
district de Conthey

Animation musicale

meurs maussades, le temps
s'écoule lentement, comme
tendu et jeté vers un prin-
temps en gestation.

Regard de nostalgie, ten-Kegard de nostalgie, ten- _ présentation et exposé de M. P. Furger , candidat audresse du souvenir, la me- Q^lancolie et la solitude de _ présentation des candidat(e)s au Grand Conseil du1 hiver s estompent. district d. Hérens
La saison retient son Animation musicale

souffle, en plaine et sur les _ Présentation et exposé de M. J.-J. Rey-Bellet, can-
coteaux la neige s en est al- didat au CE
lée, l'humus s'est réchauffé, _ Présentation des candidat(e)s au Grand Conseil du
le travail des fermentations district de Sion
souterraines peut commen-
cer, le long sommeil blanc Mots de clôture du président R. Cotter
peut prendre fin. Animation musicale et poursuite des discussions

Le printemps ne com- Nous comptons vous retrouver nombreux et animés d'un esprit
mence-t-il pas avec l'hiver?" remPN de courtoisie.

(jmt) Pour l'association des 4 districts du Centre
J. Bonvin

Une cellulite...
de poids?

Pas pour longtemps!
Mme Thérèse Salamin, conseillère en
nutrition à l'Institut NATURALPE, à Sion,
apporte des solutions à vos problèmes
de poids et de cellulite.

NATURAFIT , cette méthode d'amaigrissement
qui consiste à se nourrir de façon naturelle
pour être en forme et en bonne santé, ali-
mente... les conversations.
Car elle est l'ambassadrice d'un «mouvement
minceur» qui concerne de nombreuses person-
nes. Et avec NATURAFIT de NATURALPE
(l'institut), à Sion, vous n'avez rien à peser ni
de calories à calculer. Thérèse Salamin adapte
les portions à la perte de poids «programmée».
Point de régime hypocalorique dans le cas de
figure qui nous occupe; mais une rééducation

alimentaire apte a créer «l'événement» que
vous attendez: l' amaigrissement sain et naturel
et ceci à un budget adapté à votre porte-
monnaie. Au surplus, des soins du corps lo-
calisés complètent (surtout en fin de cure), le
processus nutritif. Quant aux personnes dési-
reuses de «trucider leur cellulite», elles ont éga-
lement la possibilité de soumettre leur cas à
l'Institut NATURALPE, avenue Ritz 19, à
Sion, tél. (027) 323 15 77. Dans ce même
institut, cabinet de reboutage et naturopathie.

par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire
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mercredi 26 février 1997
à la salle de la Matze à Sion



Prudence d'abord
La commune de Chamoson
joue la carte de l 'économie.

s.o.sCHAMOSON. - Investir oui ,
mais pas trop. Ainsi pourrait
se résumer la politique suivie
par le nouveau Conseil com-
munal de Chamoson , à l'heure
de l'élaboration du budget
1997. Le président André Pu-
tallaz , a souligné lundi soir
l'attitude de prudence à adop-
ter, concernant en particulier
les charges du compte de fonc-
tionnement.

«Nous avons analysé avec
attention les chiffres, afin
d'essayer de faire quelques
économies pour respecter à
court terme un équilibre bud-
gétaire», a expliqué le prési-
dent à la lecture du budget. Le
compte de fonctionnement dé-
gage une marge d'autofinance-
ment de 477 800 francs , pour
des charges'de 6 799 300 francs

Coupe du Rhône
individuel

CHAMOSON. - 104 personnes
ont pris part samedi à la finale
de la coupe du Rhône indivi-
duel au café de la Concordia à
Chamoson. Pierre-Antoine Pa-
pilloud de Vétroz s'est imposé
avec 4461 points devant René
Jordan de Vétroz , 4267 points ,
et Stéphane Crettol de Mol-
lens, 4256 points. Noël Cou-
dray de Vétroz , Armand Perrin
de Val-d'Illiez et Robert
Kneuss de Martigny se sont

Un Etat moderne maîtrise ses dépenses
de fonctionnement et contient la dette
publique afin d'investir pour soutenir
l'emploi et léguer à nos enfants une
situation n'hypothéquant pas l'avenir.
Nous le faisons !

Député - Sion

1949-m ariée, 3 e
Bibliothécaire - Sion

et des revenus de 7 277 100
francs.

Aide
au musée

A noter que la commune a dé-
cidé d'attribuer une subven-
tion annuelle de 25 000 francs
au musée de spéléologie de
Grugnay. Une nouveauté com-
prise comme «un encourage-
ment, à la culture», selon les
termes du président. La com-
mune cautionne chaque année
divers organismes; elle a déjà
attribué des subventions pour
la chapelle des Mayens-de-
Chamoson, le village du livre
de Saint-Pierre-de-Clages,
plusieurs sociétés locales et, la
colonie de Loutze.

EN BREF

classés également parmi les
meilleurs. •

Le prochain rendez-vous
sera le championnat valaisan
de jass par équipe vendredi au
café des Cheminots à Monthey
et le 7 mars au café de la Place
à Vex.

Resto du jeudi
SION. - Le Resto du jeudi , ses
bénévoles, ses bénéficiaires
prépareront la soupe de ca-
rême de vendredi à midi à la
cure de la cathédrale. La
veille, dès 18 heures, Jean-

Publicité

Des "affa ires" ont terni l'image du Valais
î̂e politique claire, dynamique et

compréhensible pour tous doit lui
rendre son éclat. Agir, exp liquer,
séduire : un même élan au service
du tourisme, de l'économie et de la
culture.

propriétaires fonciers
Quant aux investissements, ils
se montent à 638 800 francs.
Le conseil a décidé d'apporter
une solution au manque d'eau
potable que les habitants de la
commune connaissent. 1997
verra donc la première étape
du captage des Fontanettes; les
travaux sont budgétisés à
200 000 francs. La commune
lancera cependant un appel à
contribution des propriétaires
fonciers. Encore une nou-
veauté pour Chamoson; jus-
qu 'à présent , la commune pre-
nait elle-même tout en charge.
«Mais, nous ne sommes pas les
seuls. De nombreuses autres
communes le font déjà!» , a
ajouté M. Putallaz. (sav)

René cuisinera. Avis a tous les
intéressés.

Ecole de la parole
SION. - Jeudi à 20 heures se
déroulera la dernière école de
la parole de la saison. En ce
temps de carême, c'est l'occa-
sion de se mettre à l'écoute du
Christ au travers de l'Evangile
de Jean. L'enseignement du
pasteur René Nyffeler de Mon-
tana et une méditation sont
prévus. Sur le plan romand ,
une célébration finale aura
lieu le dimanche 16 mars.

Exposition
Dialogues

SION. - M. Jean-Paul Felley,
commissaire de l'exposition
Dialogues du Musée cantonal
des beaux-arts, organise jeudi
à 18 h 30 une visite guidée. Les
personnes intéressées se re-
trouveront devant la loge du
gardien à la place de la Majo-
rie 15. Cet accrochage d'art
contemporain réunit un choix
d'œuvres acquises par la Stif-
tung Kunst Heute de Berne.

Inauguration
de ludothèque

ARDON. - «Au pays des
jouets », la ludothèque d'Ar-
don , sera inaugurée samedi.
Les visiteurs découvriront les
trésors de cette nouvelle ca-
verne d'Ali-Baba et pourront
gagner de beaux cadeaux. A
15 heures sera ouvert le local
situé dans l'ancienne école. La
partie officielle aura lieu à
15 h 30 au hall populaire. A 16
heures, Dominique Caprara
présentera son spectacle de
magie. Un goûter et un verre
de l'amitié seront servis avant
le tirage de la tombola à 17 h
30. La ludothèque sera ensuite
ouverte les mecredis de 9 h 30
à 10 h 30 et les vendredis de
16 h à 18 h 30. Plus de 250
jeux seront à disposition de la
population.
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< MfcW PRO-VITAL LINE

Crème contre les rides
Adoucit les rides et

raffermit la peau
50 ml \&G'

Crème de jour
pour peau

sensible et sèche
SO ml ^ér

\\0$0

mWïi 'im lEBIl WZSM

Pro-vital
Crème de jour
revitalisante
50 ml JiW

_____HHIi____i

Pro-vital
Crème de nuit

revitalisante
50 ml J&9lT

Un amour de diamant

Albert et Mariette Coppey. Soixante ans de joies et de peines partagées

CHÂTEAUNEUF. - C'était de
l'amour d'avant-guerre. Du so-
lide... Cet amour partagé par
Albert Coppey et Mariette Ge-
netti , qui avait été scellé dans
le mariage le 7 février 1937 par
le prieur Gay-Crosier, clans
l'église paroissiale de Vétroz,
n 'a en effet pas subi les outra-
ges du temps...

Dimanche, dans un restau-
rant de Châteauneuf , toute la
famille est venue célébrer ces
soixante ans de peines et de
joies partagées, que l'on ap-
pelle les noces de diamant. Les
quatre enfants , les six petits-
enfants, les deux arrière-pe-
tits-fils, les frères ou les sœurs,

ils étaient tous là pour témoi-
gner leur affection à un couple
toujours jeune de cœur et d'es-
prit.

Arboriculteur et viticulteur
à ses heures de loisir, Albert
Coppey a dirigé son entreprise
de charpente dès 1957 et jus-
qu'à sa retraite en 1978. A ses
côtés, une épouse qui l'a se-
condé de toutes ses forces , no-
tamment dans les activités' vi-
ticoles et arboricoles , tout en
étant aux petits soins des en-
fants qui ont progressivement
élargi le cercle familial: Anne-
Marie, Charles-Albert, Jacque-
line, Simone et Jean-Philippe.

Le brusque décès accidentel

de Simone, en novembre 1956.
vint assombrir ces heures de
bonheur. Mais avec courage et
ténacité, Albert et Mariette ont
poursuivi la route, main dans
la main. Aujourd'hui , le couple
vit des heures heureuses de re-
traite dans sa villa de Magnot-
Vétroz. Mariette a un peu de
peine avec ses jambes qui sui-
vent mal, mais l'esprit de-
meure clair , et c'est l'essentiel.
Quant à son compagnon de
route , c'est toujours la grande
forme. Il travaille encore, pour
son plaisir, dans les vignes de
ses enfants...

Bonne fête et longue vie aux
amoureux! (wy)

Publicité

De la S.I.
à la S.A.

SION. - La Chambre immobi-
lière du Valais (CIV) organise
un séminaire sur la transfor-
mation des sociétés immobiliè-
res en sociétés anonymes, le
jeudi 27 février de 16 h 30 à
18 h 30 à la salle de la Matze à
Sion. Les orateurs sont M.
Paul-André Roux , sous-direc-
teur de la SBS, et Me Jean-
Pierre Guex, avocat et notaire.
Inscription payante auprès du
secrétariat de la CIV à Sierre,
Impasse Aurore 1.

A PUnipop
de Sion

SION. - Au programme du
cours «astronomie» de l'Uni-
versité populaire de Sion, deux
jours de conférence sur «Gali-
lée et les comètes», par M.
Jean-Claude Pont , professeur
à l'Université de Genève. Ces
conférences ont lieu les jeudis
27 février et 6 mars prochains,
à 20 heures. Renseignements à
l'UP Sion, Petit-Chasseur 39 à
Sion (324 13 48).

NOUVEAU A SION!
GALERIES
SÉDUNOISES
Avenue
de la Gare 17
1950 SION

<_? Ouvert du lundi
i au samedi.

10 h 30-19 h
JEUDI 27 FÉVRIER, DE 11 A 19 H

DÉGUSTATION GRATUITE
de la véritable pizza italienne, recette
originale élaborée par Giuseppe Cellamare
• 15 SORTES DE PIZZAS «AL TRANCIO»
• PLUSIEURS VARIÉTÉS DE FOCACCIA
A DEGUSTER SUR PLACE OU A L'EMPORTER

J LIVRAISON A DOMICILE
IWHL L (Sion et environs) du lundi au vendredi de

\_ f_ \ fj ^ ^ ' ^  18 h à 20 h. sur un simple coup de fil au

W/  ̂ (027) 323 53 30
/^ (commandes jusqu'à 18 heures)

Beauty Fluid pour tous
les types de peau

DUO
2x100 ml JZ4ïf
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Alcatel cherche
repreneur

Dès 1999, le group e cessera ses activités à Brigue
BRIGUE. - L'annonce de la
suppression de 470 emplois
d'ici à fin 1998 , chez Alcatel
Suisse , a des conséquences
dramatiques pour Brigue. Le
géant français de la téléphonie
cessera ses activités dans le
Haut-Valais.

Hier, le directeur du secteur
télécommunications d'Alcatel
Suisse Jenz Aider, le directeur
de la production du secteur té-
lécom Suisse Walter Wyss et le
directeur de la filiale brigoise
Hubert Zanella informaient la
presse de cette décision.

«A fin 1999 , le contrat de lo-
cation de notre bâtiment de
Brigue arrivera à son terme.
Nous ne le prolongerons pas»,
a expliqué M. Aider. Cinquan-
te-cinq collaborateurs sont
concernés par cette décision.

M. Hubert Zanella, Walter Wyss et Jenz Aider, lors de la confé-
rence de presse sur la fermeture de la filiale brigoise d'Alcatel, nf

En 1997 , les dirigeants pla-
nifient la suppression de 25
emplois. Reste un espoir: que
de jeunes entrepreneurs re-
prennent la production , avec
des séries petites ou moyennes.
C'était la politique d'Alcatel
Brigue, avec les centraux télé-
phoniques et le montage de câ-
bles.

L'autre solution serait
qu 'une autre entreprise prenne
la succession. Elle bénéficie-
rait des locaux , de l'infrastruc-
ture et d'un personnel bien
formé. «La solution la plus
coûteuse, c'est la fermeture et
l'amortissement à zéro , préci-
sait M. Aider. Si nous ne trou-
vons pas d'autre solution , nous
liquiderons. Mais nous gar-
dons un espoir.»

Alcatel est donc ouvert à

toute proposition. La firme
vient de faire une expérience
similaire à la fabrique de Wà-
denswil-Au: un «management
buy out», pour une production
qui n 'entrait pas dans la stra-
tégie commerciale de la mai-
son mère.

Plan social
Les licenciements de 1997
n'entreront pas en vigueur
avant Pâques. Le plan social
est prêt. La semaine prochaine
se dérouleront les négociations
entre partenaires sociaux.

Sur les 55 employés d'Alca-
tel Brigue, les trois quarts sont
des femmes. «Il s'agit d'un per-
sonnel formé sur place, préci-
sait M. Zanella; 90% de nos
employés travaillent à plein

temps. Quelques places sont à
50 ou 80%. »

La filiale brigoise emploie
également des électroniciens,
des électriciens, des spécialis-
tes du secteur des tests. Sur les
25 personnes prévues dans les
licenciements de cette année,
six ont déjà retrouvé un em-
ploi. Parmi les employées, un
quart environ amène un
deuxième salaire au ménage.
Les autres .vivent sur le salaire
de la fabrique brigoise.

Le 1er janvier 1998, Alcatel
Brigue aura trente ans. Son
âge d'or , la fabrique l'a connue
autour de 1973. L'annonce de
la fermeture a eu lieu hier.
C'est maintenant officiel. Les
repreneurs éventuels seront
bien accueillis. (pc)
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informati que - Révision

VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔTS

PRIX MODÉRÉ
Ouvert le samedi

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. + fax (027) 322 52 11

Natel (077) 59 83 31
£_ 36-383769
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Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

... et toujours nos consommations
dès Fr. 10.-.

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0 (079) 213 47 75.
036-385564

Harmcny Hdislic Center
027/32209-00

QSS1 A Sion
Table de pour votre
massage bien-être
"odèta portabla at pRabl*.
"roturt «n noir, mit-liMui» [T13SS3C.B•n arii. tré» itabl», »v»c 3

*2ZmT M détente
077/63 62 74 Par masseuse
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a diplômée.

PRETS 0 (089) 445 87 51.
PERSONNELS 22Ŝ 5ZZ

MFctg Je peux
026/400.03.30 vous aider...

8h30à19b3O Marie-Danielle
service discret Ebener .

' u
. ' ci Grans-Vergers 17

Bt rapide 1964 Plan-Conthey.
«x. selon LCD, art. 31: Pas de MASSAGES,

"«nt du criât Fr. 5U00.-. Tél. et fax:
««total pour una aimés (027) 346 63 53.
Fr. 363,40, taux annoel Natel (077) 29 05 09.
«ffi»c« global 13,9% 036-385759
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-wr- - , : - ¦ _ un magnlf Kflue chariot de
Hffcfl «, garagiste pliant et facilement

^̂  
» tiramspariaibfe

_W
Lampe de travail orientable - Tiroir (plateau, bac de H
rangement) compartimenté, mobile ^̂ •̂̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BMMBF

__)j f _ f A& Déplacement aisé et sûr grâce
• , . i t /s / i r  _, aux 8 roues directionnelles ÉÊÊkmmmmi ^le reixMQUE t 

 ̂39» "I .¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦iJ mm ¦ m p,|| | , 
I^K = "
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1 Retraité,
SaXOn activités et intérêts

Match de cartes tuTux5,' s^uhaitl éviter
Jeudi 27 février 1997 * î2SS

r
ii
ai2!Lt

ïkfen faisant la connais-
au Restaurant Le Coucou sanœ d une dame

Belle planche de prix. Inscriptions Aqe idéal'
Fr. 35.- par personne, y compris le 55 - 60 ans.
menu ou Fr. 25.-, sans le menu. _ .., ... _ ,, Ecrire sous chiffre
Dès 19 heures, souper et dès p 36-385518
20 heures, début du match. à Publicitas,
0 (027) 744 16 93. oase Postale 816'

036-385719

Fondation pour •••••••••••••••••••••••••••
enfants de la rue 1̂ ^9̂ ^ Ê̂ -,, , • !
_!_._._._._¦__¦¦ •Ic /^J IMPOTS?

Conférence

«KARMA, RÉINCARNATION
at PUDICTIAUICME

Union sacrée

Saint-Nicolas est l'une des 56 communes haut-valaisannes
intéressées par une association faîtière. nf

Des 87 communes haut-va-
laisannes, 56 sont d'ores et
déjà intéressées à unir leurs
forces.
VIÈGE. - Jeudi passé, une
trentaine de communes haut-
valaisannes étaient représen-
tées à Viège pour fonder l'As-
sociation des communes du
Haut-Valais (VOG).

L'objectif est de se mettre
sur la même longueur d'onde
que les organisations sembla-
bles du Centre et du Bas-Va-
lais. Il est également de rap-
procher les communes valai-
sannes entre elles. La première
présidente du VOG est Mme
Ruth Kalbermatten, présidente
de Viège.

D'ailleurs, une Union des
communes valaisannes a déjà
été lancée au Comptoir de
Martigny, le 27 septembre
1996. Le comité d'initiative
d'alors était constitué de Mme
Ruth Kalbermatten , Othmar
Kâmpfen président de Ried-
Brigue, Antoine Lattion , prési-
dent de Collombey-Muraz, Ni-
colas Cordonier , président de
Chermignon, et André Rey-
nard , président de Savièse.

Préserver l'autonomie
«Ces dix dernières années,
l'administration des commu-

nes a connu un développement
considérable , explique le com-
muniqué du VOG. Un dévelop-
pement marqué par une légis-
lation accrue de la part de la
Confédération et du canton.

Dans de larges domaines, les
communes sont devenues une
autorité executive. Il demeure
encore des domaines où elles
sont autonomes. Mais à cause
d'une réglementation crois-
sante , elle se trouve peu à peu
vidée de son contenu.

Les communes ont donc be-
soin de relais de communica-
tions renforcés, en direction du
Parlement et des exécutifs.»

Un autre aspect important
est la solidarité entre grandes
et petites communes. Le prési-
dent de Ried-Brigue a fourni
un travail considérable pour la
mise sur pied de l'association
haut-valaisanne. Sur sa de-
mande, il a maintenant quitté
le comité.

Lors de l'assemblée de fon-
dation du 20 février passé, 56
des 87 communes haut-valai-
sannes ont déclaré leur intérêt
à une association comme le
VOG. Parmi elles, Brigue, Na-
ters, Viège, Zermatt , Rarogne,
Fiesch, Môrel.

A la fin du mois de mars,
l'Union faîtière des communes
valaisannes sera portée sur les
fonts baptismaux. (pc)

Publicité



du 26.2 au 4.3
Filet de porc fumé
«produit suisse»

les 100 g _£4£ JiiO
Cou de porc fumé §§ ja
«produit suisse»
les 100 g Ml

du 26.2 au 4.3
Mélange spécial pour gâteau
au fromage JI| Jà êk

250 g M& W*W
(100 g 1.32]

_ _ JA
du 26.2 ou 1.3 du 26.2 au 1.3

Tranche de veau J| éfk
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d'Italie M
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Mozzarella «Alfredo»
le lot de 2x150 g A |%f|

300 g M îlll
(100 g 1.07)
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Tous les jus de fruits
«Sun Queen Fresh»
75 cl
-.90 de moins
Exemple: j & Jl_Jà
Jus d' orange sanguine
- ir i -+SA _J__ __ __L.mil75 cl 4ml mêâmw
En vente dans les MM et MMM (10 cl -.29)
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Sierre refleurit
Sierre a aussi du cœur. Et du cran. Il en a fallu pour venir à bout

des coriaces Vaudois. Rendez-vous demain à Graben pour la «finale»

(1-1 0-2 1-1)

1 î-l TY1P mil SP T"0 pt î_ î_  T~.TD11VPT*Johann Vogel , suivront un tranchante Le match lui était traîner les crosses à hauteur son esprit , ses idées, sa fluidité victoire, salaire mérité. Mais Rochat; Borloz , Boucher ,
camp d'entraînement du acharné vif engagé ' d'un d'irrégularité non sanctionnée. pour faire la course sereine en les vaincus y ont cru jusqu 'au Hauenstein. Entraîneur-joueur; G.
lundi 3 au mercredi 5 étonnant équilibre, même si Le mérite de Sierre, alors/fut tête à petite claque. Mais non. bout du chrono. Que de pro- o°„P Fri^mann Ma^v FavrP -
mars à Fully. l'on sentait la supériorité la- de ne pas répondre a la provo- Au troisième tiers, c est même messes pour la belle de de- Je££r

n
r|' Faust Guntern Schrôter

La présélection de Mi- tente de la formation valai- cation De maintenir sa con- Villars qui pressa , fit le jeu , main! Monard , ' Mauron; Zanoli , Mozzini!
chp l Rpnnuin -  sanne. Logiquement donc , centration , d attendre sa força les Valaisans a reculer. Darbellay; Wobmann. Lendi , Malara;

narHionc- ' ivan Ronitn mais dans un moment creux, . bonne heure. Zimmermann sur Et quand Philippe Michellod, 1500 SDeCtateUTS Zimmermann , Mrukvia. Entraîneur-bardiens. Ivan Bénite Lendi déborda et égalisa Pour habile contre (1-2 à la 26e), encore lui, joua de la crosse uuu opcwaicuio coach: M. Chamberland.
(Aarau), Patrick Bettoni clore ce premier tiers de vrai puis Faust de la ligne bleue et magique pour coucher Eris- Buts: 6'20 Ph. Michellod (Viret) 1-0 (5 Notes: patinoire de Villars. 1500
(Baden) et Pascal ZetZ- hockpv diWiP nrmr 1P moins riP avec la complicité du héros mann et réduire le déficit à contre 4 pénalité Mauron); 13'35 spectateurs. Arbitres: MM. Hennin-
mann (Lausanne). PafficL demXàle Avella (1-3 à la 39e), hissèrent une coche (51e), les supporters g* ".; §% ^"f™ 

Moz- ger
^

Rebillar^Marchon. Les deux
Défenseurs: Stephan ' . . le drapeau valaisan sur le mât étoiles frissonnèrent. L ombre 
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n
Cole 4| TSs- 4 ^ 2 '  contre Villars

Balmer (Grasshopper) , La s?te allalt f re de moms du soulagement. du doute plana. Elle s effaça a pénalité de Lendi); 59'48 Mozzini 2-4 i2 x Lovey Borloz Paris)' 4 x 2
Marc Fiechter (Luaano bonne facture technique. Mais douze secondes de la sirène (la cage vide). contre Siefr'e (Mauron , Wobmann ,
Rpmt Haas fPra«hnn de pression encore augmentée. On pensa alors que 1 affaire seulement, cage villardoue de- Villars: Avella; Volet , P. Heiz - Bé- Monard , Lendi).

. D TH u l Z / - 7 Parce que Villars, on l'a déjà était classée. Que la «big laissée pour le va-tout qui ne zina , Zuchuat; Paris; Ph. Michellod . ' Faits spéciaux: 29e poteau deper) , HOPert Huber (Zu- dit , se mit à laisser un peu band» sierroise allait libérer paya pas. Sierre récoltait la C. Michellod , Lovey; Croci-Torti , Viret , Jezzone; 32e poteau de Schrôter.
rich), Django Malacarne
(Young Boys), Bons Smil- •••••••••••••••••••VHHt***-******^janic (Grasshopper) ,
onnstos i saravas (vvin- ^-̂   ̂ • • 

¦¦ 
¦¦

"SH „::: «On ne mentait pas de perdre
Fabio Celestini (Lau- ¦*" "*"
sanne), Patrick De Napoli A
(Aarau), Patrick Muller ûll #1 _C*1 1 V ÎYIQT_ P n A C W
(Servette), Lionel Pizzinat V/ll \X V/ WA. 111 d tVllVlJ??
(Servette), Bruno Sutter
(Bâle) Daniel Tarone (Zu- /~"*ôté «rouge et jaune» , le au petit jeu du question-ré- en empchant le puck de sortir rement un match de play-offs.
rich) Johann Voael \_^ soulagement était le pre- ponse, soulagé lui aussi : «On de notre zone en plein power- Le premier match, on s'était
fri-ncch \ ot Makan mier sentiment ressenti et par- avait la pression et l'adver- play. Ça a failli nous coûter laissé endormir. Ce match-ci,
V v m-M ^w •) tagé. Tout le monde sortait en saire contre nous. Mais, j'ai- cher.» on le voulait vraiment. Une
Yakin (Baie). (SI) effet de deux heures et demie merais souligner que l'arbitre chose est sûre, Villars est vrai-

de lutte contre le résultat, l'ad- nous a mis dans de beaux Alain Darbellay insistait lui ment une excellente équipe.
versaire et la pression avec le draps: sur le 2 à 3, il a donné sur le fait que tout match, dé- Jeudi , il faudra empoigner le

Villars-Sierre 2-4

Le 
contexte d'abord. Le

décor , si vous préférez.
Avec ce Sierre si ambi-

tieux et si mal barré , comme
on dit lorsqu 'on vient de rece-
voir un coup sur la tête. Monté
sur l'alpe avec le couteau sous
la gorge , le dos au mur , enfin
choisissez la formule que vous
aimez. Battu chez lui pour la
première fois de la saison et
obligé, impérativement, de
gommer l'échec pour ne pas
être prématurément mat. En
face , à domicile ouvert , ce Vil-
lars qui joua un peu au «co-
chon» provocateur , avouons-
le, arme du plus faible peut-
être, et qui s'est pris au jeu de
l'espoir après son exploit de
Graben . Bref. Tout pour faire
un match en forme de derby.
Avec tout ce que ce terme con-
tient de tension, d'attention,
d'électricité, de passion , d'ex-
citation , de nervosité.

De Villars:
Christian Michellod

Pour Sierre donc , la tâche
n'était pas aisée. Et le stress
compréhensible. Quand vous
jouez presque votre avenir sur
soixante minutes, difficile
d'afficher une sérénité à toute
épreuve. A ce jeu-là , épineux,
disons que les Valaisans ont
bien négocié l'affaire. D'autant
plus qu'ils furent menés au
score rapidement après la pre-
mière des deux réussites de
Philippe Michellod (7e). Voilà
donc le tableau négatif et la

couteau sous la gorge sèche.
Le premier à dire ouf au

bout du banc c'était le prési-
dent: «Soulagé, mon premier
mot. On ne méritait pas de
perdre ici. L'équipe a fait le
maximum, elle s'est donnée à
fond. Samedi , nous étions
frustrés.» Le plus dur a-t-il été
fait? «Oh non, le plus dur reste
à faire . Jeudi , on va lutter, on
va se battre jusqu 'au bout , on
va à nouveau tout donner et
l'on gagnera avec la rage au
ventre.»

Il en a crié des «calices», et
des «osties», si mignons jurons
québécois. Il en a refait des al-
ler-retour, des clins d'œil d'en-
couragement à ses collègues du
comité et des sourires un peu
inquiets et maintenant déten-
dus jusqu 'à jeudi : «J'ai beau-
coup crié, mais c'est normal,
vous n 'aimez pas que je crie.
On a bossé, on a gagné, c'est
pas plus compliqué. Ce matin
en me levant, je savais que l'on
gagnerait.» Et jeudi? «Vous
m'avez bien vu! Vous savez à
qui vous posez la question.» O. ^—¦"
K., on la retire. Les deux Sierrois sont heur

Egon Locher se prêtait aussi sa réussite.

Nervosité et tension furent au programme. Ici scène de match, de gauche à droite Volet, Lendi, C. Michellod, Malara et Lovey. mamin

un bon coup de main à Villars sormais, est à jouer: «C'est pu match immédiatement. Pour
moi, le score sera aussi serré.»

Dans les vestiaires vaudois ,
aucune mine déconfite, ni pâle
figure. Tout ce qui vient sem-
ble être du bonus. Le coach
Jean-Marc Knobel précisait:
«Ne comptez pas sur nous pour
être tristes. On a bien joué ,
mais on s'est un peu endormis
dans le deuxième tiers. Là est
la différence. On a fait deux
bons matches, l'équipe s'est
bien battue est c'est là l'essen-
tiel. On peut réaliser le coup
de samedi!»

Gaëtan Boucher arborait lui
aussi un visage de satisfaction:
«C'était un match plus intense
que samedi. Sierre a eu un
avantage sur les tirs, mais
nous, nous avons encaissé des

ts. A 2-1, c'
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:ontre du championnat
l'Europe des espoirs que
a Suisse disputera le

Sur Paine.
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Comme jeudi passé,
les Valaisans se sont créé de très nombreuses occasions
Ils auraient dû passer l'épaule durant le tiers médian.

Bien sûr, les faits paraissent
démontrer le contraire. N'em-
pêche que Martigny n'a rien à
envier à Langnau sur cette sé-
rie plus équilibrée que prévue.
Hier encore, les Valaisans ont
flirté avec un succès qui n 'au-
rait rien eu d'immérité. Mais
qui aurait au contraire récom-
pensé une formation qui ne
cesse d'étonner.

De Langnau:
Christophe Spahr

Pour tout vous avouer , Marti-
gny a bénéficié une fois encore
des occasions les plus nettes.
Comme jeudi passé. Il s'est
présenté plusieurs fois seul
contre Martin Gerber. Comme
jeudi passé. Il s'est, encore, of-
fert quelques contres à deux
contre un. Comme jeudi passé.
Décidément , l'histoire a un ar-
rière-goût de déjà vu.

Pour les Valaisans, elle a
surtout le goût de l'amertume,
voire de la frustation. Ils ont
d'abord ouvert la marque.
Grâce à Fedulov, par ailleurs
remarquable hier soir. Si Pa-
trick Grand n'avait pas connu
un «blanc» curieux sur un tir
anodin de Doyon , ils auraient
même regagné le vestiaire sur
la marque de un partout . A cet
instant-là , les deux parties au-
raient alors été justement ré-
compensées de leurs efforts.

Ce qui ne sera d'autant
moins le cas vingt minutes
plus tard . Martigny a en effet
dominé si largement ce tiers
médian qu 'il aurait dû prendre
l'avantage. Bonito, notam-
ment, a bénéficié de plusieurs
possibilités. Fedulov s'est pré-
senté seul devant Gerber.
Quant a Rosol , il a lui aussi
échoué devant le gardien ber-
nois, pour une fois très inspiré.

Le Martignerain Silietti, tout comme ses camarades d'équipe, a souffert sur la patinoire de
Quant à Rosol , il a lui aussi Langnau.
échoué devant le gardien ber-
nois, pour une fois très inspiré. conclusion et dans les mêmes

circonstances que quelques
Trois minutes jours plus tôt , dans cette même

à cinq contré quatre patinoire. On lui reconnaîtra
néanmoins le mérite d'avoir

Bref , Martigny péchait à la recollé au score alors qu'il

minutes de la fin, ils ne p;
viendront pas à arracher ce
prolongation qu 'ils n'auraii
pas volée. Une fois encore 1
sitant , Langnau n'avait rien
ce prétendant à la promoti
qu 'il se proclame bien volt
tiers. Au contraire. On l'a se
terriblement nerveux et s'
tout vexé d'avoir affaire à i
telle opposition. De toute é
dence, il redoute cette équ
qui lui a déjà posé moult p
blêmes jusque-là. Avec rais
tant il a été emprunté dun
soixante minutes.

Martigny, bien sûr, n'entf
pas en rester là. Il se pourrail
d'ailleurs bien que ces deus
équipes disputent la «belle» lo
même samedi. C'est le moins
que les Valaisans puissent es-
pérer tant ils ne cessent d'ac-
crocher leur adversaire. Hi
soir, comme jeudi passé, ils a
raient probablement méri
mieux que cette défaite hon
rable.

\e_5-» Langnau - Martigny 6-4
(2-1 1-1 3-2)

Patinoire de l'Ilfis , 3525 spectateurs
Arbitres: MM. Schmid, Lecours t
Schmid.

Buts: 8'23 Fedulov-Bonito O-l
1006 Hirschi-Badertscher 1-1; 15'3
Doyon-Nuspliger 2-1; 33'38 Horal
Gerber 3-1; 38'21 Clavien-Nussbe
ger (Martigny à 5 contre 4) 3-2; 45'2
Gastaldo-Nussberger 3-3; 50'27 Bi
dertscher-Brechbuehl 4-3; 55'5
Doyon-Parks 5-3; 57'55 Fedulov-R(
sol 5-4; 59'39 M. Gerber (dans /
cage vide) 6-4.

Pénalités: 10 x 2' + 1 x 11
(Brechbùhl) contre Langnau, 7 x
contre Martigny.

Langnau: M. Gerber; Doyon, Bê-
ler; Aegerter , Kradolfer; Stolle
Baumgartner; Schlapfer , Parks, Nui
pliger; Hirschi, Badertscher , Tschiibussien pnger; mrscni , csaaenscner , iscnit
mer; Bûhlmann, Horak , W. Gerber.

était mené 3-1. De s'être en- les Bernois reprennent leur un^
ar^L

n
Gr2^;ĥ

vl,SyvS., _ - i i _ j - _ /-i ___ r _ . -, kom Clavien , Hirschi Rosol , Feou-suite montre le plus entrepre- distance. Cette fois sera la ]ov Bonito - Ançay Théier Moret - S^nant. Malheureusement pour bonne. Même si les Valaisans |j etti , Nussberger , Gastaldo.
lui, il a suffi d'une inattention bénéficieront de trois minutes Notes: Langnau sans Bàrtschi et
défensive - Badertscher laissé en supériorité numérique, s'ils Keller (blessés), Martigny sans Sapin
seul devant Grand - pour que sortiront leur gardien à deux (blessé).

Play-offs LNA: résultats serrés
Kloten, Davos, Zoug et Zurich

remportent la première manche.
Le premier tour des quarts de perswil, les Zurichois sont al-

"• finale des play-offs de LNA lés gagner 5-3 à l'Allmend!
leuchâtel - Loèche (au meilleur des cinq) a été Mal inspiré, manquant tout à
ion - Court marqué par la défaite à domi- la fois de tranchant , de volonté

cile de Berne, le vainqueur du et d'engagement physique,
Masterround , dominé par Zu- Berne a payé cash ses caren-
rich (3-5). Kloten (face à Lu- ces. Plus homogène et un soup-

I gano), Davos (au détriment de çon plus réaliste, Davos a mé-
. . ,. Fribourg-Gottéron) et Zoug rite son succès devant Fri-

bki nordique (contre Rapperswil-Jona) ont bourg-Gottéron (4-3), terne à
_-, , engrangé un premier succès, l'exception de la ligne des Rus-c i engrange un premier succès , l exception cie la ligne cies -tus- Schmutz. TmW A M) MmWl. fJtv*ftS6U1 tous devant leur public. En ses. M__ _ _̂^"̂ _̂L. JU __R_?jfa 3̂

le Japonais ¦ -N* Grasshopper est le pre- J^%!^ 
eT(

$S%&) " • WWmS-mWBWl
F *j , •  mier qualifie pour les demi- fi- Kloten - Lugano 5-3 1-1 17e Balmer (Yaremchuk) 2-1. rn̂ mVÊTVT*̂  

ZZXSKAAr uildKl nales. (1-1 1-1 3-1) 21e Roth (Hodgson) 3-1. 28e Mar- M 4_W V.MWmm\vlm\\m*m\meilleur Spécialiste des play-offs. quis (Meier . à 5 contre 4) 3-2. 55e M ~~__ . W__ \ W/_~_\
Kloten a confirmé sa réputa- pchlue weg. 4994 spec ateurs. Arbi- shiriaev (Reto von Arx) 4-2. 60e / JÊ_f \__- __»___ B9»_lque tion contre Lugano: mené 2-3 ^. Ballmann; S»™ et Somm.er (59'57") Bobillier (Khomutov , à 4 con- / _V̂ _%A^ S

Sylvain Freihûlz après quarante-quatre minu- T^^^^%] - °^ ^^^  
I JmmmmW** Mftes . le champion en titre s est Rothen (Berglund , Délia Rossa) 2-1. Pénalités: 6 x 2' contre les deux _ - ¦ - »#'-^_4____P»W5  ̂ W* ^P.' N

Le Vaudois Sylvain Frei- impose :>" :> maigre 1 absence 39e Ton (Crameri , Jenni) 2-2. 44e équipes if; ;: .J £ '£' L*<*KP__HkV

SportéiorsTelaTe  ̂ !*£_£ ̂ ^ HolSê  WMffi/iœ ( ™£ f-s sans Pe  ̂ lêlil f|> I 7f BA
 ̂ |

STouniée dfla ŝéaïce blessé au nez par un puck. (Johansson) 4-3. 57e Wéger (Pluss) j fSsans'Sl^d^leffiS ? J ' 
^  ̂,ÇM|

d'entraînement en pré- Deux réussites de Schneider et „ ...  „ tir sur le poteau de Meier. ____B^i*><v
uiQinn rln pnnrnnr< ; nar Bruderer en 100 secondes Pénalités: 2 x 2  contre Kloten , 3 . W_ \ Tl_£5 e%d ïrA
équipes de sau? à skis Ses (46e-47e) ont placé les Zuri- x 2' contre Lugano. Berne - Zurich 3-5 àWm\ '̂  ̂¦ Ém ^
championnats du monde de chois sur l' orbite du succès. Notes: Kloten sans Manuele Cel,o (1-2 1-1 1-2) . f̂S •m."!Liianipioiiiiciib uu menu, ut y n.,a n pmi pmmt on rln mil n blessure a Iœil) ;  Lugano sans Jel- v ' ¦mXr m̂mvÊm^WBÊBm^TImr'i mTrondheim, prévu jeudi . S?» 131,7 , • R=n mini (blessé). Kloten au dernier tiers Allmend. 8775 spectateurs. Arbitres: \%^^Z^^ _W «jt* Iprendre le memeui sm nap- sans Hoilenstein , blessé au nez (frac- Kurmann , D'Ambrogio et Vôlker. -,, " \V f̂t- - Ê_f

Avec 127 m 50 lors de la perswil (2-1). Plus agressifs et ture 7) par , e puck Tir sur , e poteau 
M <. \&_Z+- WL ... *»

deuxième manche le Vau- plus souvent dangereux devant de Sjôdin (37e). Buts: 2e Zeiter (Heim) 0-1. 13e ___*Ŝ  'ft ^"* !s£N»
dois n 'a été battu 'mie d' un  la cage adverse , les Saint-Gai- Meier (Rauch) 1-1. 16e Jeannin (Ha- ___ _ta_Ô"»?- iÉftlik.-'*
demi^mètre nar le JaoonaS lois ont failli égaliser à 32» de Zoug - Rapperswil-Jona 2-1 ser) . 1-2 22e Heim (Ivankovic Mi- MmWT «: P_aemi mètre pai le Japonais rencontre fn fl 1 n 1 1 . cheh 1-3. 24e Marais Langer 2-3. flj »Kazuyoshi Funaki au cours la tin de la rencontre (0-0 1-0 1-1) 46e steinegger (Fuchs , Léchenne) »B
de la troisième. 

cino ans la ohis Vosse suroLe Herti ' 3780 spectateurs. Arbitres: 3-3
^ 
49e Morger (Princi) 3-4. 60e Zei- V..***cinq ans la plus grosse surprise C|émençon i Baumgartner et Nater. ter (Heim , Prmci) 3-5.

Les trois autres Suisses de 1 histoire des play-offs en R £ Mc -nnunall (André D- , ,A -. A * , , _,
en lice ont connu plus de éliminant Lugano, est bien Kûn Z%U ller) 1-Cî̂  60efcffi 

Pénalités: 2 x 2 contre les deux I 
difficultés, (si) Parti pour une nouvelle sensa- (Ke ssler) 2-0 (dans la cage vide). q peS' , fi Luaanais Nvlander nèse de tout son DOids sur le Zurichtion. Battus a deux reprises le 60e (59'44") Holstetter (Bachofner) Notes: Berne sans Montandon _f >-uganais nyianaer pesé ae wui son poias sur îe turicn

' ' week-end dernier par Rap- 2-1. (blessé); Zurich sans Kout (blessé). Berglund. keys

Pénalités: 1 x 2' contre les deux
équipes.

Notes: Zoug sans Neuenschwan-
der (examens), Rapperswil sans
Wohlwend (blessé).

Davos - Fribourg 4-3
(2-1 1-1 1-1)

Patinoire de Davos. 3110 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Mandioni et
Schmutz.

Buts: 8e Bobillier (Khomutov, By-
kov) 0-1. 15e Nâser (Shiriaev, Weber)
1-1. 17e Balmer (Yaremchuk) 2-1.
21e Roth (Hodgson) 3-1. 28e Mar-
quis (Meier , à 5 contre 4) 3-2. 55e
Shiriaev (Reto von Arx) 4-2. 60e
(59'57") Bobillier (Khomutov, à 4 con-



L' économie
au service de
l'homme
Le 

Valais n 'est pas naturellement
pauvre , comme on l' a trop sou-
vent affirmé. Il dispose au

contraire de ressources variées dans les
secteurs de l'industrie , du tourisme, de
l' agriculture. Il a une situation avanta-
geuse à l' articulation de trois pays . Il
peut en outre compter sur un nombre
important de jeunes ayant une solide
formation.
Mais le Vala is n 'a pas su exploiter ces
ressources de manière judicieuse en
période de haute conjoncture. Il a parié
sur des bénéf ices médiocres et immé-
diats plutôt que sur une rentabilité éle-
vée à moyen terme. Il est temps de
réorienter notre développement vers
des activités qui valorisent nos savoir-
faire. L'Etat doit accompagner cette
évolution et aménager un cadre fiscal
favorable aux entreprises pionnières.

Club de bridge
de Martigny

Vous vous morfondez en regardant tomber la neige,
vos yeux sont fatigués de trop lire, vous avez envie de
voir du monde tout en faisant travailler vos méninges!
Vous êtes le prototype idéal du candidat «joueur de
bridge».
Ce préambule pour informer les intéressés qu'il existe,
à Martigny, un club de bridge actif dont les membres
se réunissent les jeudis soir, à partir de 20 heures, à
l'hôtel du Rhône.
Au cas où vous vous intéresseriez, le club est disposé
à organiser des cours.
Madame Cécile Burrin, président de la société, se fera
un plaisir de vous donner tous renseignements com-
plémentaires au 0 (027) 306 25 81.
Alors, joueurs chevronnés et débutants: à vos cartes!
Le club de bridge de Martigny se réjouit de vous ren-
contrer et vous attend!

036-385385

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

C.I.D.E.
COMITE INTERNATIONAL POUR LA DIGNITE DE ENFANT

COUPON-REPONSE
D Je désire recevoir une documentation sur le C.I.D.E

D Je souhaite devenir membre du C.I.D.E. (cotisation
annuelle SFr.l 00.- pour les sociétés SFr. 500.-)

D Je désire faire un don

Nom: Prénom: 
Rue- 

No postal: Localité 0h
(-v-iW; "- __&_ .

Comité International pour la Dignité de l'Enfant
Av. de Florimont 24 / 1006 Lausanne

Tel. 021- 311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue por l'éditeur yiSX^ill THEATERVEREIN OBERGOMS

tfSiiWi ill.il I
-/ ** j l_É :

'
~

Freundlich ladet ein:

Vous n'avez pas reçu votre journa l!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

i
i

Incroyable !
Tondeuse à cheveux de qualité professionnelle avec

4 guides adaptables, ciseaux, peigne, brosse de
nettoyage et étui de rangement pratique

w f H IM*
Offre spéciale Frs 49 .-

au lieu de Frs 89.- ( + participation port)

N'hésitez pas, appelez de suite
Tél. / FAX : 026 674 39 05

Y Absys technologie,
Afr ,., Griinenburg 202,

"g t* râoo. ' 3213 Kleinbosingen

Theaterverein OBERGOMS Kollegiumssaal Creusets Sitten

DIS NO
Association suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants:
Section VS - CP 1049 -1870 Monthey 2
CCP 23-20 000-2

¦iV^**1!̂ !—¦JlBh 
**

Schwank in zwei Akten von Ray Cooney

Dialektbearbeitung: P. Kreis
i Régie: Béni Kreuzer

Ort der Handlung:
Hôtel National,
an einem Septemberabend
um 20.30 Uhr

Auffûhrungsdatum
Donnerstag, 1. Mai 1997, 20.00 Uhr

C O U P O N - :
R é P O N S E !

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr 

par mois pendant mois, i
J'attends les bulletins de versement.

Qj Envoyez-moi votre documentation, j
mm Qj e m'intéresse à une activité bénévole.]

¦ n_f3210 j

a 

Nom: i

Prénom: j

¦ Rue: !

¦ ; NPA/Lieu: |



Ski

• R?| S. Berthod
"y/ la plus rapide
-/ I des Suissesses

La Valaisanne Sylviane Ber-
thod, seizième, a réussi le
meilleur temps des Suissesses
engagées lors du premier en-
traînement inofficiel en pré-
vision des descentes dames
coupe du monde de Hakuba ,
qui se dérouleront vendredi et
samedi. Sylviane Berthod a
concédé 2'68" à la plus rapide,
l'Autrichienne Stefanie Schus-
ter, qui a toutefois manqué
une porte , à l'instar de la
deuxième, la Russe Svetlana
Gladisheva.

La Valaisanne Heidi Zur-
briggen s'est contentée d'une
brève reconnaissance, comme
en témoigne sa 24e place, elle
qui est notamment encore pré-
cédée par la Vaudoise Cathe-
rine Borghi (21e). La cham-
pionne- du monde en titre ,
l'Américaine Hilary Lindh ,
s'est elle aussi satisfaite d'une
première prise de température
en ne réalisant que le 27e rang,
à 3'67" de Schuster.

Juniors:
Suisses en évidence

Le Grison Silvano Beltrametti
(Valbella) et la Schwytzoise
Nadia Styger (Sattel) ont con-
firmé leur ambition de rem-
porter une médaille en obte-
nant les meilleurs temps des
séances d'entraînement des
descentes garçons et filles des
championnats du monde ju-
niors de Schladming-Haus,
dont les courses auront lieu
aujourd'hui 26 février.

Schladming (Aut). Cham-
pionnats du monde juniors.
Entraînement de la descente.
Garçons: 1. Silvano Beltra-
metti (S) l'33"18. 2. Marco
Perger (Aut) à 0"47. 3. Martin
Kammerlander (Aut) à 0"97.

Haus (Aut). Filles: 1. Nadia
Styger (S) l'38"69. 2. Kerstin
Reisenhofer (Aut) à 0"50. 3.
Martina Lechner (Aut) à 0"74.

Tennis

A. Sanchez
entraînée
par son frère

L Espagnole Arantxa Sanchez
Vicario (25 ans), quatrième
joueuse mondiale, sera désor-
mais entraînée par son frère
Emilio (32 ans), toujours en
activité sur le circuit profes-
sionnel masculin , annonçait
hier la presse sportive espa-
gnole.

«J'espère qu'Emilio m'aidera
à retrouver la première place»,
a affirmé Arantxa Sanchez,
tandis que son frère a précisé
que «le principal objectif était
de gagner Roland-Garros».

Rosset face à Clavet
à Milan

Vainqueur du tournoi d'Anvers

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN JEUDI

*Êj__$£MU Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé Quarté+, Quinte + 2 sur 4 ARR|VÉE ET RA pp0RTS DE MARDI
-'̂ M-fflfa — Prix Emile-Allix Courboy - Reunion I (5e), attelé, 2700 m, départ 15 h 45

~ 1 Enghien, Prix de Sedan
l7rTW^Tjï^m3TO^H mWHTGmmf îiïŒPEHtt WiW^n^H _WïTWWWJ^^^Hî^W7ï^T^03^^B mwmnrpn 1 (J - i - l o - l o - y

1 A. Sionneau M 6 Dollar de Bannes H. Sionneau 2700 m 6a Da 0a 4a 7a Da (96) 7a 22/1 Gagnant Placé
2 B. Desmontils M 6 Dick Dick Y. Dreux 2700 m 7a 3a 0a (96) 4a 4a 1a 3a 12/1 10 15.20 12.60
3 J.-H. Treich M 8 Baume de Lavardin J.-H. Treich 2700 m 6a 3a Da 3a 2a 4a (96) 3a 11/1 

 ̂ 1̂ 5
4 J.-CI. Hallais M 7 Caribou du Ranch J.-CI. Hallais 2700 m Da 7a (96) 0a Da 7a 4a 3a 32/1
5 A. Laurent F 8 Bombe du Bouffey A. Laurent 2700 m 1a 1a 2a (96) 6a 3a 6a Da 8/1 Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 0 - 1 - 1 3
6 P.-R. Guitton M 6 Doxford F. Blandin 2700 m 0a 0a 4a 1a 4a 5a 0m 6m 0m 34/1 Ordre exact d'arrivée Fr. 5 793.20
7 J.-M. Monclin F '6 Draga J.-M. Monclin 2725 m Da 0a 2a 2a Da (96) Da 6a 7/1 Ordre différent Fr. 1 117.—
8 A. Sionneau F 9 Ariane des Forêts A. Sionneau 2725 m Da Da 7a 0a (96) 3a 7a Da 36/1 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
9 Ch. Bigeon F 8 Berceuse d'Amour Ch. Bigeon 2725 m Da 6a 1a (96) Da 3a Da Da 14/1 Rapport unique Fr. 574.—

10 S. Lelièvre M 6 Dermadour du Gîte S. Lelièvre 2725 m 6a 0a 5a (96) 3a 5a Da 4a 13/1
11 P.-A. Geslin M 7 Canter de Sèvres P.-A. Geslin 2725 m 0a 4a 0a 0a (96) 6a 0a 4a 29/1 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 0 - 1 - 1 3 - 1 8
12 G. Charbonnel H .6 Duc de Rêve J. Verbeeck 2725 m 2a 1a 2a (96) 1a 1a 1a 1a 9/1 Ordre exact d'arrivée Fr. 47 193.80

OrdrG différGnt Fr 5 899 2013 J.-L. Dersoir M 8 Blizzard de Jiel P. Vercruysse 2725 m Da 1a 1a (96) 1a 1a 7a Da 10/1 Trio/bonus '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. Fr! 188 40
14 M. Lenoir F 9 Arbella du Houlbet M. Lenoir 2725 m 3a 6a (96) 1a 1a 1a 7a 0a 9/1
15 V. Goetz M 10 Volage du Bouffey P. Lévesque 2725 m 0a 0a (96) 5a 1a 4a 3a 5a 28/1 Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 0 - 1 - 1 3 - 1 8 - 9

Ordre exact d'arrivée Fr. 1016 620.—
Ordre différent Fr. 20 332.40

. . Bonus 4 Fr. 1 052.20
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 3 Fr 574.—

i

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant

Dâhlie, qui d'autre?
15 km libre: un nouveau titre mondial,

le cinquième de sa collection.

100 000 dollars

••̂ v Hartmann
___. meilleur

Suisse

Bjôrn Dâhlie a conquis de
manière particulièrement
brillante un nouveau titre
mondial individuel, le cin-
quième de sa collection per-
sonnelle, en s'imposant dans
le 15 km libre, deuxième volet
de la course-poursuite des
championnats du monde de
Trondheim. Le Norvégien a
nettement précédé sur la ligne
le Finlandais Mika Myllà et le
Russe Alexei Prokurorov dans
la seule épreuve inscrite au
programme de cette cin-
quième journée et que le meil-
leur Suisse, Isidor Haas, a ter-
minée au 52e rang.

Après la démonstration
réussie par Dâhlie la veille,
dans le 10 km classique, la
victoire lui était promise. On
ne voyait en effet pas qui
pourrait combler les écarts
creusés par le Norvégien. Et
personne n'y est en effet par-
venu. Mieux même, Dâhlie ,
qui prit le temps de se saisir
d'un drapeau norvégien à son
entrée sur le stade, a poussé la
coquetterie jusqu 'à signer
également le meilleur temps
de cette course-poursuite
pour la plus grande équité
sportive.

Smirnov a tout perdu
Un peu en retrait le premier

le week-end dernier, le Gene-
vois Marc Rosset (ATP 16) af-
frontera , aujourd'hui 26 fé-
vrier, l'Espagnol Francisco
Clavet (ATP 33) lors du 1er
tour du tournoi ATP de Milan ,
doté de 815 000 dollars. En cas
de victoire, Rosset , tête de sé-
rie numéro 7, pourrait se re-
trouver en huitièmes de finale ,
jeudi , face au Français Arnaud
Boetsch (ATP 30),' victorieux
au 1er tour du Marocain Ka-
rim Alami en deux manches,
6-2 6-2.

Bobsleigh

Victoire
de Shimer,
Rohner 4e

La première épreuve coupe du
monde de bob à quatre dispu-
tée sur la piste olympique de
Nagano est revenue à l'Améri-
cain Brian Shimer, qui a de-
vancé l'Allemand Dirk Wiese
et le Français Bruno Mingeon.
Meilleur Suisse, Marcel Roh-
ner a terminé quatrième, soit
loin devant le «nouveau cham-
pion du monde», l'Allemand
Wolfgang Hoppe (8e), son prin-
cipal adversaire dans la course
à la victoire finale en coupe du
monde.

A son entrée sur le stade, Dâhlie s 'empara du drapeau norvé-
gien pour finir la course.

jour sur 30 km libre, Mika
Myllylâ refait gentiment sur-
face dans ces «mondiaux».
Après sa deuxième place de la
veille, le Finlandais a cette
fois conquis une médaille
d'argent. Quant à Alexei Pro-
kurorov, il a complété sa col-
lection de Grânasen en ajou-
tant à l'or (30 km) et l'argent

Football

CE: arbitres
suisses
retenus

L'UEFA a retenu deux arbi-
tres suisses pour diriger les
rencontres des quarts de finale
des différentes coupes d'Eu-
rope, qui se dérouleront en
mars prochain. Le Soleurois
Serge Muhmenthaler sifflera le
match retour de la ligue des
champions entre Atletico Ma-
drid et Ajax Amsterdam, le
19 mars à Madrid , tandis que
l'Argovien Urs Meier a été dé-
signé pour le match aller dé la
coupe des vainqueurs de coupe
entre Paris Saint-Germain et
AEK Athènes, le 6 mars à Pa-
ris.

Sonny Anderson
a resigné à Monaco

L attaquant brésilien Sonny
Anderson, espéré par de nom-
breux clubs européens, a con-
firmé qu'il jouerait la saison
prochaine encore à Monaco.
L'ex-Servettien , dont le con-
trat courait jusqu 'en 1999 , n 'a
pas précisé la durée de la pro-
longation , mais selon des sour-
ces proches du club, l'atta-

keystone

(10 km) une médaille de
bronze. Le Russe n'en a pas
moins perdu un rang par rap-
port à la veille, aux dépens de
Myllylâ , lequel l'a battu au
sprint sur la ligne.

Mais le grand perdant de
cette course aura été Vladimir
Smirnov. Parti en quatrième

quant serait désormais lié avec
la formation monégasque jus-
qu'en 2001.

Match amical
France - Hollande

Huit mois après avoir éliminé
aux tirs au but la Hollande en
quarts de finale de l'Euro 96 ,
l'équipe de France retrouve les
joueurs au célèbre maillot
orange, ce soir au parc des
Princes.

Il s'agira cette fois-ci d'une
rencontre amicale, la cin-
quième des «Bleus» depuis le
championnat d'Europe en An-
gleterre. Jusqu 'à présent , ils
l'ont emporté trois fois (Mexi-
que, Turquie, Portugal) et se
sont inclinés au Danemark.

Résultat en Suisse
Ebikon , LU. Match amical:
Lucerne - Grasshopper 1-1
(1-0). 400 spectateurs. Buts: 4e
Sermeter 1-0. 68e Magnin 1-1.
GC sans Kubilay Tùrkyilmaz
(malade).

Stielike limogé
à Almeria

L'Allemand Uli Stielike, an-
cien coach de l'équipe de
Suisse et entraîneur de Neu-

position , le Kazakh , après
avoir presque réussi à rejoin-
dre le duo Prokurorov-Myl-
lylâ qui luttait pour les mé-
dailles - il est revenu à six se-
condes - s'est effondré en fin
de parcours pour rétrograder
à la sixième place.

Une seule inconnue
Contrairement à ce qui s'était
passé chez les dames, cette
course-poursuite n'a pas été
aussi passionnante quant à
son déroulement. La faute
principale en incombe à Dâh-
lie, qui a tué le spectacle en
affichant sa supériorité. Parti
avec 28» d'avance sur Proku-
rorov et Myllylâ , le Norvégien
passait déjà avec un avantage
de près d'une minute au terme
de la première des trois bou-
cles...

Après leurs piètres résultats
enregistrée dans le 10 km
classique, les deux Suisses
n'avaient rien à attendre de
cette course-poursuite. Isidor
Haas a tout de même gagné
trois rangs tandis que Wil-
helm Aschwanden effectuait
une progression assez specta-
culaire de 25 places. Mais
tous deux ont terminé trop
loin pour attacher une impor-
tance démesurée à ces gains,
le premier au 52e rang, le
deuxième au 56e! (si)

châtel Xamax et Waldhof
Mannheim, a été limogé du
club espagnol de deuxième di-
vision d'Almeria. Moins de
trois mois après son entrée en
fonctions , l'ancien internatio-
nal allemand n'a en effet pas
réussi à sortir Almeria de la
zone de relégation.

Shearer de nouveau
opéré

Alan Shearer, l'avant-centre
de Newcastle et de l'équipe
d'Angleterre, a été de nouveau
opéré des adducteurs et il sera
indisponible pour au moins un
mois. Shearer, qui avait subi
une première opération en oc-
tobre dernier, a sans doute re-
pris la compétition prématuré-
ment , quatre semaines seule-
ment après l'intervention.

Saut au tremplin

Le jeune (17 ans) André Hart-
mann s'est montré le plus bril-
lant des Suisses lors de la der-
nière séance d'entraînement de
saut à skis en prévision du
concours par équipes du com-
biné nordique des champion-

•yr^ I Victoire

lO 'CI Cipollini :
L'Italien Mario Cipollini
(Saeco) a remporté au sprint , à
Elche , la première étape du
Tour de Valence devant so_|
compatriote Endrio Lenoni e,
l'Allemand Erik Zabel . Cipol-
lini a parcouru les 151 km en
3h46'57" , soit une vitesse
moyenne de 39,91 km/h. La
deuxième étape , emmènera les
coureurs d'Elche à Calpe (180
km).

Athlétisme

bk^l par record
\' I du monde
Les athlètes qui battront un
record du monde aux pro-
chains championnats du
monde, cet été à Athènes, se
verront offrir une prime de
100 000 dollars , a annoncé la
fédération internationale
(IAAF). Cette prime sera de
50 000 dollars lors des «mon-
diaux» en salle, la semaine
prochaine à Paris, (si)

nats du monde de Trondhei.
qui se déroulera aujourd'hui
Les meilleurs ont toutefois éi
les Japonais , les Autrichiens i
les Finlandais.

Hartmann, vice-champk
du monde juniors, a obtei
des sauts à87 , 86 et 89 mètre
Le Vaudois Jean-Yves Cuend
a connu une courbe ascei
dante avec des sauts mesurés
75 m 50 , 80 et 85 m 50. TJ:
Kunz s'est montré réguli
(80 ,5, 80, 82) tandis que
quatrième Suisse en lice ai
jourd'hui , Andréas Hurschl
(71,5, 73, 77), est resté en r
trait par rapport à ses coéq.
piers.

Curling

Zoug
] rv en verve
"' 1 à Berne

Dans le tour final des cham-
pionnats suisses à Berne,
l'équipe féminine de Zoug a
nettement pris ses distances
avec ses concurrentes en s'im-
posant devant Loèche-les-
Bains et Wildhaus. Cristina
Lestander et ses coéquipières
comptent désormais cinq
points de mieux que Berne et
sont déjà au moins certaines
de prendre part aux demi-fi-
nales.

Si elles souhaitent conserver
la première place du Round
Robin qui donne la possibilité
d'accéder directement à la fi-
nale, il suffira aux Zougoises
de remporter encore une de
leurs trois dernières parties.

Chez les messieurs, le cham-
pion en titre Lausanne-Olym-
pique a profité de la défaite de
Bienne-Touring pour s'empa-
rer des commandes.

Cyclisme



Nicolas Toffol récidive
Les championnats suisses
d'athlétisme en salle auraient
bien pu se dérouler en plein air
tant la chaleur était exception-
nelle pour la saison.

Mais c'est bien dans la ma-
gnifique salle de Macolin que
ces joutes ont eu lieu en pré-
sence de six athlètes valaisans.

Chez les dames , belle 5e
place en hauteur pour Claudia
Frossard de SG Conthey qui
réussit lm71.

Chez les garçons, sur 60 m,
Christop he Normand, du CA
Vétroz , prend la 20e place en
7"20 (U"20 sur 100 m) alors
que Cyrill Cattin (18 ans) réus-
sit un beau 400 m , terminant
lie en 50"62; le Sierrois a en-
core passablement de marge de
progression , il le prouvera cer-
tainement en plein air , dès le
début du mois d'avril .

Dans les autres, performan-
ces honorables pour Bertrand
Luisier , de Conthey, à la hau-
teur avec 1 m 90 et pour Julien
Bornand du CA Sierre, au tri-
ple saut , avec 13 m 22 (16e).

Au saut en longueur, Nicolas
Toffol, du CABV Martigny,
malgré un début de saison en
demi-teinte , a su se ressaisir
au bon moment en accomplis-
sant une bonne performance
(7 m 37) et obtenait la médaille
d'argent derrière le Bernois Si-
mon Schranz (7 m 46) et de-
vant le Vaudois Pierre-André
Bettex (7 m 30).

Prochain rendez-vous pour
les «techniciens» le 19 avril , à
Sion, pour l'ouverture de la
saison sur piste et pour les
fondeurs , ce dimanche, à Delé-

Un saut à7m37et une médaille d'argent pour Nicolas Toffol

mont , dans le cadre du cham-
pionnat national de cross
country.

Le Valais en force
Le Jura sera en fête à l'occa-
sion du championnat national

VOLLEYBALL

mamin

de cross country, le dimanche
2 mars.

En effet , la ville de Delé-
mont a été choisie pour orga-
niser cette importante compé-
tition qui débouchera sur la
sélection en vue du champion-

nat du monde de la spécialité
qui se déroulera à Turin , le di-
manche 23 mars.

Quarante-neuf sportives et
sportifs du Valais feront le dé-
placement avec des ambitions
très différentes.

Chez le jeunes licenciés ,
nous aurons un œil sur les
prestations de Pedro Deren-
dinger du Casino et Jonas Vou-
taz du CABV Martigny qui do-
minent dans notre canton.

Dans la catégorie cadettes A,
Evelyne Jeitziner de Naters a
une chance de terminer sur le
podium; Natacha Lambiel, de
Vétroz, se présente en outsider.

Chez les garçons , (16-17
ans), François Bumann et Phi-
lipp Imoberdorf de Naters ont
régulièrement terminé clans les
10 premiers de la tournée
suisse; ils auront à cœur de dé-
fendre leurs chances clans cette
dernière manche.

Chez les hommes juniors ,
nos chances de médailles sont
réelles et pourquoi pas le titre?
Avec David Valtério du CA
Sion, Frédéric Reynard du
13-Etoiles, Xavier Conus de
Saint-Maurice, Pierre-André
Ramuz , Adhanom Habte et
Thomas Perraudin du CABV
Martigny, la relève de notre
canton sera bien présente à ce
rendez-vous et peut-être à ce-
lui de Turin.

Dans les catégories élites,
Vouillamoz Séverine de Vétroz,
chez les dames, Stéphane
Schweickhardt et Alexis Gex-
Fabry du CABV Martigny, et
Jean-Daniel Masserey de Vé-
troz , chez les hommes, seront
nos principaux fers de lance.

Jean-Pierre Terrettaz

La longue route vers le titre
Finales des play-offs de 2e ligue féminine.

BASKETBALL

La cueillette
se poursuit...

79-104 (32-48)

La première garniture du VBC
Ayent est en passe d'effectuer
M_.e saison record , voyez plu-
tôt: depuis le début octobre
elle n 'a connu ' aucune défaite
en championnat et en coupe.

La jeunesse,
un atout

A l'aube de la saison
1996-1997 , le club du coteau
s'est attaché les services de
l'entraîneur Laurent Mayor.
Celui-ci , a tout de suite œuvré
pour mettre tous les atouts de
son côté , tout d'abord en opti-
misant les phases d'entraîne-
ment dans la période intermé-
diaire estivale. Il a également
insisté sur la mise à disposition
d'un effectif optimum de onze
filles en alliant jeunesse et ex-
périence , une moyenne d'âge
23 ans avec deux filles qui
avaient déjà connu un titre de
championne valaisanne en
1985, Elisabeth Morard et Isa-
belle Dussex. Une jeune pas-
seuse Sophie Fournier de Sion
et une joueuse de Grimisuat

ayant goûté à la première li-
gue, Rachel Savioz , et les
joueuses du cru en devenir Sé-
verine Constantin, Corinne
Fardel , Sylvie Travelletti ,
Ariane Aymon, Nora Moos ,
Cindy Fardel , Sylvie Fournier.

Un bel amalgame qui a tenu
ses promesses.

Un championnat
sans défaite

Elles ont passé au travers du
championnat en remportant
les quatorze matches. Les seu-
les équipes à les avoir fait clou-
ter en leur infligeant un «tie-
break» sont Fully et Chalais.
Tous les adversaires ont dû se
rendre à l'évidence que -pour
battre cette équipe il leur fal-
lait montrer une forme des
grands jours . De plus, les bles-
sures ont épargné le groupe et
l'entraîneur a essayé au mieux
de faire participer tout l'effec-
tif dans l'acquisition de la vic-
toire. Un message qui n'est pas
facile à faire passer avec onze
filles à disposition pour six
places sur le terrain.

Dans la deuxième phase du
championnat , les play-offs,
Ayent n'a laissé aucune chance
à son adversaire haut-valai-
san , Rarogne, en enlevant les
deux premières rencontres, ce
qui leur permit d'économiser
la troisième partie décisive.

Play-offs,
objectif Chalais

La finale des play-offs va dé-
buter ce week-end, au meilleur
des cinq matches, et l'adver-
saire, Chalais, ne restera pas
sur la réserve pour faire douter
les Ayentotes. L'équipe entraî-
née par Danielle Pemet rêve
également d'un titre de cham-
pionne valaisanne qui ouvre la
porte à la ligue nationale. Pour
cela il faudra réussir à dénouer
la toile tressée par Laurent
Mayor et ses joueuses. Ayent a
préparé avec soin ce rendez-
vous de fin de saison et l'effec-
tif est au complet pour tenter
de contrer l'offensive des Cha-
laisardes , la victoire passera
par la puissance d'attaque et

de service, la salle de Botyre et
son public tenteront de jouer
la septième fille pour s'offrir
ce trophée cantonal.

En coupe,
Ayent s'offre
les favorits

Pour le compte des quarts de
finale de la coupe valaisanne,
le sort a opposé l'équipe de
Sion Inter , constituée de la
jeune garniture qui occupe la
deuxième place de première li-
gue, à Ayent. Le carnaval a
débuté dans la salle de Châ-
teauneuf par une victoire ma-
gnifique d'Ayent. Les filles de
Sion s'adjugèrent facilement le
premier set et le public venu
en masse du coteau , pas très
chaud pour une soupe à la gri-
mace, se mit a encourager a
force de chants et d'applaudis-
sements les filles d'Ayent. Cel-
les-ci comprirent le message
et , dès le deuxième set , elles
répliquèrent par des attaques
puissantes qui rendirent l'en-
semble sédunois fébrile, tant et
si bien qu 'il ne revint jamais
dans le match et dut s'incliner
par 3 à 1, offrant à Ayent une
demi-finale face à Martigny.
Un adversaire à ne pas négli-
ger si Ayent veut se rendre à
Fully le 5 avril car l'équipe
d'Octodure est en passe de
faire l'ascension en deuxième
ligue.

Le public
derrière son équipe

L'exemple a été démontré tant
à Ayent , Sien et Martiguy que
le public ayentôt est un facteur
important pour le moral des"*u"am ift"- Ac. ""?'", "T scardino - Velasca - Redard ,joueuses et tout Ayent devra . dans leur m evenir soutenir son équipe tout & y u ^au long de ces play-offs contre , ¦ 

m  ̂ ^_ elChalais dont le programme est .1 
cVaccélérateur

l 
domlésîe suivant: par leur capitaine Berthin

Dimanche 2 mars à 17 heu- Morisod , impressionnant aux
res à Ayent , en ouverture à tirs a bonus (5), en resserrant
15 heures , demi-finale mascu- leF Safle et surtout en recu-
line des play-offs, Ayent-Cha- PeFant leur concentration , les
lais également. Mercredi Valaisans reprenaient de la
5 mars à 20 h 30 à Chalais. Sa- distance et réglaient 1 affaire ,
medi 15 mars à 20 heures à Que dire de plus de cette rén-
ovent contre qui vit Martigny pour-y ' suivre son festival offensif

Le programme des deux (pour la troisième fois d'affi-
matches éventuels vous seront lée en effet , ils dépassent le
confirmés dans la presse. Jeudi caP des 100 points et ce, en
6 mars à 20 h 30, demi-finale quarante minutes) en jouant
de coupe valaisanne, à Ayent. au chat et a la souris, en pro-
Les hommes rencontreront cédant a quelques belles con-
Sierre et , à Martigny, les filles tre-attaques et en _ servant
seront opposées à Martigny. plusieurs «caviars» a maître

(iid) I 

Carouge - Martigny

Les matches se suivent ef se
ressemblent pour le BBC
Martigny: après Bienne (+24
points d'écart), après Saint-
Prex (+17), c'était au tour de
Carouge - sans renfort étran-
ger - de subir samedi la loi
des Octoduriens (+25) et tout
ceci sans jamais ni trembler
ni douter. En fait , actuelle-
ment , on a l'impression que
les hommes de Marjanovic
perdent un peu leur temps
dans cette catégorie de jeu -
le maintien en LNB - tant
leurs «sorties» ressemblent à
des promenades de santé. Et ,
dans ces conditions , les re-
grets suscités par leur non-
participation au tour final de
promotion en LNA, pour une
succession de broutilles, res-
tent difficiles à balayer des
esprits... Bref , à Carouge , Ba-
resic et ses copains firent ca-
valiers seuls. A deux reprises
seulement (27-39 à la dix-
septième minute et 53-65 à la
vingt-neuvième), ils virent
leurs adversaires du jour ,
bien emmenés par le trio

Deon George. Un samedi or-
dinaire en somme, comme les
deux précédents...

Jean-Marie Wyder

En bref
Carouge: Cardolfi (0), Du-

racak (0), Scardino (18), Ve-
lasca (15), Pachoud (0), Be-
nelli (14), Redard (15), A. Fi-
lip (7), Rochetin (8), L. Filip
(2). Entraîneur: Berthet.

Martigny: Vesta (14), Bare-
sic (18), George (27), Oliveira
(5), Morisod (31); puis Garcia
(7), Saudan (1), Da Silva (1),
Guigoz (0). Zumstein, blessé,
n'est pas entré en jeu. Ab-
sents: Conversano (raisons
professionnelles) et Fran-
chini (militaire). Entraîneur:
Marjanovic.

Evolution du score: 5e:
4-11; 10e: 12-24; 15e: 21-35;
25e: 40-62; 30e: 57-75; 35e:
70-90.

Les gardes-forts
survolent les Gastlosen

Les gardes-forts de Saint-
Maurice n 'ont pas laissé planer
le moindre doute sur le Tro-
phée des Gastlosen. Courue di-
manche dans les Préalpes fri-
bourgeoises, cette deuxième
manche du championnat de
Suisse de ski alpinisme a été
survolée par le trio Pierre-Ma-
rie Taramarcaz - Laurent Per-
ruchoud - Daniel Hediger. Ils
ont laissé leurs suivants à plus
de vingt minutes. Ecart consi-
dérable aussi chez les dames
où Catherine Mabillard , San-
dra Zimmerli et Marianne
Chapuisat ont pris près de
trois quarts d'heure d'avance.

La lutte a été particulière-
ment chaude. S'il met à part
les GF, l'observateur remar-
quera que les cinq équipes qui
les suivent sont classées en
2'38". Presque du jamais vu.
Ces mini-écarts sont d'autant
plus étonnants que les départs
sont libres aux Gastlosen.
Chaque équipe choisissant son
heure de départ , c'est en fait
une véritable course contre la
montre qui se dispute.

Derrière les gardes-forts , les
équipes fribourgeoises se sont
offert le podium et la «mé-
daille en chocolat» . Il faut
donc aller à la cinquième place
pour trouver, associés au Fri-
bourgeois Seydoux, les Valai-
sans Rey et Sarrasin. A un
souffle derrière eux, les plus
sûrs espoirs de ce sport , les
jeunes du SC d'Evionnaz Em-
manuel Vaudan, Yannick et
Jean-Marc Richard ont pris la
sixième place.

Pour le Chablais on relèvera
le beau doublé des équipes de
Robert Wehren et Raymond
Gay chez les vétérans, la vic-
toire des juniors de Saint-
Maurice et , c'est devenu une
habitude , ia domination de
l'équipe de Radio Chablais
chez les dames. Ces dernières -
le duo Zimmerli - Mabillard -
s'en ira du reste batailler dès
dimanche prochain sur les nei-
ges de la coupe d'Europe.

La prochaine manche du
championnat de Suisse de ski
alpinisme se disputera le 16
mars à Champéry. Il s'agira du
Trophée des Dents-Blanches.

Pollien écrase tout
Il gagne sur les deux tableaux

A Malapalud le 22 février , Mi-
chel Pollien a régné en maître
sur son fief où se disputait la
sixième étape des «indoors
97» . Avec «Icarus», il survole
l'épreuve Ml et prend la tête
du classement intermédiaire
dans cette catégorie, devant
Mary Sandoz , Michel Darioly,
Céline Staufer et Michel
Brand. Et montant «Antela», il
gagne le M2 avec une seconde
d'avance sur Sandra Putallaz
et «Napoli Van des Peerde».

Philippe Emery et «Addy de
Montgomery», avec un

deuxième rang au barrage du
parcours SI , confortent encore
leur avance dans le classement
provisoire en M2-S1; ils totali-
sent 85 points, alors que Beat
Grandjean , vainqueur de
l'épreuve , et second au palma-
rès intermédiaire, n 'en marque
que 59; il précède Rachel San-
doz , Philippe Putallaz et sa
femme Sandra. Le Centre
équestre du Chalet-à-Gobet
accueillera le 25 mars la der-
nière joute avant les finales, f p



c—"o ;—>Pour commerçant
ou représentant

dynamique + indépendant

une affaire à saisir
Exclusivité de vente et de location
pour le Valais et Tessin offerte di-
rectement par l'importateur général,
d'un programme complet dans le
domaine de l'échafaudage mobile
en aluminium, nacelles hydrauliques
et nacelles suspendues.
Nous offrons d'excellentes condi-
tions de revente.

AXEO S.A., 1053 Cugy.
Tél. (021)732 21 21

ou fax (021) 32 20 50.
022-486008

^HB A s s u r a n c e s
^  ̂Vers i che rungen

Ass iou raz i on i

Le Groupe Mutuel Vie, nouvelle compagnie active en Suisse dans le domaine

de l'assurance de personnes cherche son

CMS
La crèche Beaulieu, en collaboration avec le centre
médico-social, met en soumission un poste à plein
temps de

éducateur(trice)
de la petite enfance diplômé(e)

OU - CI

Café-restaurant
à Sion .
cherche

à mi-temps.
Ecrire sous chiffre O
036-385647 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-385647

ation universitaire o ivalente, lide e:

oraan

NOUS exigeons ui

rience dans le donence dans le domaine des assurances privées, ainsi que dans i orgamsati

la gestion et la vente.

Il prendra part activement à la mise en place des nouvelles structures

administratives de ce département, sera notamment appelé à gérer et mot

une équipe de collaborateurs et à même d'entretenir de bons contacts à te

les niveaux. Créatif , il devra contribuer à développer l'image de notre socié

En outre, il maîtrisera parfaitement le français et l'allemand.

Aae idéal: 30 à 40 ans.

es assura

DUS vous orrrons:

la motivation d'une entrepris

la carte • une rémunération

:igences • toutes les prestal

Lieu de travail: Sion

n développemer

rapport avec vo

is sociales d'une

ditions de travail

ces et nos

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et desirez mettre a pre

vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous réjouisso

de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier au

Groupe Mutuel, service du personnel, avenue de la Gare 20, 1950 Sion
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SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
bilingue français et allemand
parlé et écrit, bonnes
connaissances de l'anglais.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
bilingue français et allemand
parle et écrit.

Sion: rue des Mayennets 5,
1 tél. (027) 322 13 37.

Die Walliser Vereinigung
fur Behinderte Kinder

Institut Notre-Dame de Lourdes
sucht

wegen nicht diplomgemàsser
Besetzung

HILFS - UND
SONDERSCHULLEHRER/

INNEN
(Teilpensen)

Franzôsischkenntnisse
erwùnscht.

Ihre schriftliche Berwerbung richten
Sie bitte bis 15. Mârz an die
Direktion des Instituts N.-D.

de Lourdes, rte du Simplon 13,
3960 Siders.

36-385718

Nous recherchons
plusieurs

DISTRIBUTEURS
VENDEURS ou

INDÉPENDANTS
pour la Suisse ro-
mande et la Suisse
alémanique, afin
d'élargir nos points
de vente pour la pro-
motion et la vente
de Doreillers (nouvel
oreiller inventé et
breveté par un mé-
decin français).
Nous vous infor-
mons volontiers au
032/466 69 88

165-743664

Wo \ /ntra eann

 ̂ ,
Donnez

Seu

s modèles de toutes I
MICS, modèles d'occa
, dans les 5 jours, le m

renommées aispomoies et
position • Garantie du prix
} il à un orix officiel olus bas

sèment

Restaurant
à Martigny
cherche du 1.3
au 30.6.1997

jeune fille
pour le service et le
buffet.
Fermé le dimanche.

0 (027) 722 30 75.
036-385681

Collaborateur(trice) de vente
Pour la gestion administrative et le suivi des clients au sein de
notre team «Sales & Services»,,nous cherchons un jeune col-
laborateur(trice) commercial(e).
Les tâches portent sur l'élaboration des offres , le traitement
et le suivi des commandes.
L'activité confiée requiert une bonne formation commerciale,
CFC ou diplôme d'une école de commerce, une bonne appré-
hension des problèmes techniques, entregent et initiative.
La maîtrise du français et de très bonnes connaissances de
l'allemand sont indispensables.
Si cette activité intéressante et variée au sein de nos usines
de laminage à Sierre vous intéresse, veuillez faire parvenir
vos offres de services à:
ALUSUISSE v \ \ / /^
ALUMINIUM SUISSE S.A. --̂ **4 -̂Département du personnel ^*̂ r r
3965 Chippis ALUSUISSE

cherche
eNTANA

NTRE

UN VENDEUR-MAGASINIER
avec CFC
ou employé de commerce
Date d'entrée: début mai.
Prendre contact par tél. au (027) 481 31 81,
M. Duvemey, gérant. .

36-385809

VOS NUITS AU PARADISO ¦ C'EST BIENTOT!
Un endroit chic de nuit nous manque et la ville est dépeu-
plée! Le café Le Paradiso est certainement l' endroit bran-
ché de Sion, mais le soir Le Paradiso est fermé. Parce que
c 'est trop triste un paradis fermé, Denise Glassey etAmély
Lonfat souhaitent offrir aux Sédunois un endroit magique
où prendre un apéro et un dernier verre.
Reste plus qu'à trouver

L'AME DE PARADISO NIGHT
Etes-vous cette personne de bonne présentation et de
moralité, dynamique qui désire être son propre patron et
souhaite donner une vie à ce projet de Paradiso Night?
- Nous souhaitons traiter avec vous pour toutes ques-

tions de collaboration financière, technique et de tous
ordres.

Nous attendons vos offres écrites avec lettre de motiva-
tions, propositions personnelles et documents nécessai-
res.
Café PARADISO, rue des Remparts, avec mention
PARADISO NIGHT, 1950 Sion. 36.3850g.

A Charrat
Christoph Dini
commerce de fruits et
légumes, cherche

f . >Restaurant région de Sion
cherche pour-saison d'été

serveur(se)s
commis de cuisine
Nous désirons des personnes expé-
rimentées, jeunes, motivées et dy-
namiques et offrons de bonnes con-
ditions au sein d'une équipe ga-
gnante.
Entrée à convenir.
Permis de travail valable.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre W 036-385750
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

L 036-385750 i

ouvrier
de dépôt
avec permis de poids
lourds, pour début
mars ou à convenir.
0 (027) 746 33 73.

036-385824

Famille 2 enfants, de
5 et 3 ans, entre Sion
et Martigny, cherche

jeune fille
ou dame
aimant les chiens
(possibilité nourrie-
logée).
0 (027) 207 21 66



Lutte

j&L Belp remporte
n S  la coupe_\ de Martigny
Répartis en dix équipes , dont
trois romandes, Illarsaz , Mar-
tigny et Domdidier , nonante-
sept jeunes athlètes ont parti-
cipé à la traditionnelle coupe
de Martigny.

Domdidier et Martigny ont
essayé de contrer la supréma-
tie bernoise, mais les deux re-
présentants romands durent se
contenter respectivement de la
deuxième et troisième places.
Illarsaz a fait bonne figure,
terminant au cinquième rang.

En individuel, il fallut là
aussi se contenter de quelques
coups d'éclat.

En jeunesse B, les Octodu-
riens n'empochèrent qu 'une
seule première place, en 26 kg
avec Roland Sarrasin, Michaël
Moser d'Illarsaz termine troi-
sième. Une seule victoire pour
Illarsaz , celle de Fabrice Mar-
clay en 32 kg, Nicolas Chap-
puis et Kevin De Matos du
Sporting prennent les
deuxième et troisième places.

En 38 kg, Camille Sarrasin
de Martigny termine
deuxième, alors que Guillaume
Vannay et Patrick Vieux d'Il-
larsaz prennent les deuxième
et troisième places des 47 kg.

Pour clore le chapitre jeu-
nesse B, signalons encore la
quatrième place de l'Octodu-
rien Gaétan Dubuis en 53 kg et
la deuxième de son camarade
de club Sébastien Hugon en
85 kg.

En jeunesse A, Illarsaz
n'était pas représenté, Domdi-
dier grâce à Daniel Maeder en
56 kg et Cédric Brasey en 115
kg, remporta la palme dans ces
deux catégories.

Les représentants du Spor-
ting firent mieux, avec Nicolas
Morel , vainqueur des 83 kg de-
vant Andy Schmid de Willisau
et Stefan Kiss de Moosdorf.
Jôel Giroud , en 76 kg, devant
Roland Masshardt de Belp et
André Windisch d'Olten . En-
fin , mais là il était attendu et
l'a pas déçu, avec Gregory
Sarrasin en 65 kg, brillant
vainqueur devant Adrian
Masshardt de Belp et Tobias
Berger d'Olten.

Patinage artistique

~^mA Christel
( Savioz
- 1 en évidence

Les Sédunoises s'éclatent à la
2e coupe d'interprétation de
Lausanne-Malley. Elles rem-
portent pas moins de quatre
podiums ainsi que trois qua-
trièmes places. Les élèves de
Patricia Montanari ont une
nouvelle fois tout particulière-
ment brillé dans cette compé-
tition orientée vers le specta-
cle, le gala de patinage.

Tout a commencé avec le
très jeune Stéphane Walker.
Insouciant et plein de culot , il
obtient pour sa première com-
pétition une troisième place
pleine de promesses. Il fut
bientôt imité par Pauline Rey
qui retrouva pour l'occasion
toute sa fougue et sa détermi-
nation. S'exprimant avec un
indiscutable talent de comé-
dienne , son succès fut large-
ment mérité, tout comme celui
de Fanny Pittier , également
troisième.

L'apothéose fut atteinte avec
la démonstration de Christel
Savioz. En possession d'une
excellente maîtrise du pati-
nage, elle fit une démonstra-
tion et s'offrit enfin sa victoire
dans une saison plus difficile.
Dans cette catégorie , la suprise
est venue de Sabine Bruno , qui
prend une quatrième place
après plusieurs années d'ab-
sence. Son patinage a gagné en
maturité et la patineuse s'en
est trouvée métamorphosée.

_ A noter encore, dans leur ca-
tégorie respective, la qua-
trième place d'Isabelle-Marie
Luyet, toujours bien présente,
ainsi que celle de Vanessa
Chambrier , très belle «Aphro-
dite». Claudine Walker obtient
quant à elle une cinquième
place, Eléonore Lovay une
sixième place et enfin Yasmina
Chappex neuvième malgré une
belle interprétation d'une
chasseresse.

Succès sportif
La valeur n'attend pas le nom-
bre des années. M. Stéphane

Logean et Zumtaugwald
deux fois For

Championnats valaisans OJ à Anzère.

'\/ Course
V cadets-OJ

Christel Savioz a de quoi sourire. La Sedunoise a offert un
véritable récital à Malley. i__

Lambiel (11 ans) vient de réus-
sir sa médaille d'or USP, le
week-end dern ier à Lugano.

Nos félicitations à ce jeune
champion en herbe et nos
vœux de succès pour la suite
de sa carrière brillamment
commencée.

Ski

Vichères-Bavon
Résultats du slalom
première manche

Filles 1988: 1. Burtin Céline,
Alpina Verbier, 47"18; 2. Pellis-
sier Nancy, Bagnes, 47"29; 3.
Darbellay Jill , Reppaz Grand-
Saint-Bernard , 47"38.

Garçons 1988: 1. Theux Mar-
cel, Reppaz Grand-Saint-Ber-
nard , 44"73; 2. Darbellay Ro-
bin, Vélan, 45"27; 3. Raboud
Eddy, Torgon, 46"89.

Filles 1987: 1. Avanthay Mu-
riel, Champéry - Dents-du-
Midi , 45"50; 2. Delavy Aman-
dine, Monthey , 45"82; 3. Tor-
nay Céline, Reppaz ' Grand-
Saint-Bernard , 46"22.

Garçons 1987: 1. Oreiller
Ami, Âlpina Verbier, 42"69; 2.
Darbellay Cédric , Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 45"61;
3. Bottarel Quentin , Val-d'Il-
liez , 45"71.

Filles 1986: 1. Crettenand
Maude, Rosablanche, 43"63; 2.
Darbellay Loraine, Vélan,
45"21; 3. Vernay Jasmine, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard,
46"85.

Garçons 1986: 1. Besse Jac-
ques, Bagnes, 44"24; 2. Piatti
Antoine , Reppaz Grand-Saint-
Bernard , 44"48; 3. Carrupt Ke-
vin , Ovronnaz , 44"63.

Deuxième
manche

Juniors Filles OJ 2: 1. Logean Katia , Héré- ĜàèÉÈS- ŜtFilles 1988: 1. Pellissier n;r Pr.mTiritTié mencia , 1*22"04; 2. Genolet Julie ,
Nancy, Bagnes, 46"07; 2 . Bur- cuinpiiiii. Hérémencia , 1'23"31; 3. Bétrisey vir- TWm SJ_i____j

4R"l7TrPi O^Vhlmnix' ¥ 
dimanche 23 février s'est ^k&'f âS& .̂ J;^ P48 17; 3. Lei Olivia , Champex- déroule, a Miege, le champion- Fabienne , Grâchen . V26"13. 2T:" A l '̂ S^Ï.erret, 49 13. nat valaisan individuel juniors M \JA "THP%^^TGarçons 1988: 1. Bruchez air comprimé. Ce championnat Garçons OJ 1: 1. Franzen Damian , -sJ»-' _*=_*_. «I

Jacky, Alpina Verbier. 45"59; 2. a été bien fréquenté , car vingt- Zermatt , 1'24"63; 2. Fournier Hugues , mJ_____U
Jaquet Joan , Morgins, 46"39; 3. deux jeunes des sections de Ï^S^i^T.™'
Frossard Yannick, Morgins, Saint-Léonard Miège Saas- ^L r Àlatn Nendaz V^'ls: 5. K™:
46 42 Fee. Staldenned et de Viege se mer Lars , Riederalp , V27"33. __t M  'i JFilles 1987: 1. Tornay Céline, sont dispute le titre. A 1 issue ¦Î'HB H *LReppaz Grand-Saint-Bernard. du programme de 40 coups , M. Garçons ¦ OJ 2: 1. Zumtaugwald Mil
46"88; 2. Avanthay Karine , Schnyder de Steg prit une op- Thomas , Zermatt 1'20"47; 2. Perren __________KH___L___t__J__.
Champéry - Dents-du-Midi, tion sur le titre avec une &l R^n Nate?, r?n"q7 4Pf f o" n* r,*,,*,* h Hmite- Mir47'MO. y riplnw AtnntlrfinP avpnnp HP fi nnirt. sur iin rhin Michel, Belalp-NaterS, 1 20 97, 4. LO- De gaUChe 3 droite: MlC
ti II  ,m- _i  ̂ Amanctme, avance ae 8 points sur un duo vey Bertrand , Bagnes , V21"19; 5. ninn) Maxime Pmrluit nMonthey, 47"61. - C. Werlen et F. Etter - qui pr ^duit Maxime Anzère-Ayent , P 'On), Maxime Produit (3

Garçons 1987: 1. Oreiller eux reléguaient leurs suivants 1'22"46. (56/

Ami, Alpina Verbier, 44"11; 2.
Bylehn Michaël , Alpina Ver-
bier , 45"93; 3. Darbellay Cé-
dric, Reppaz Grand-Saint-
Bernard, 46"57.

Filles 1986: 1. Crettenand
Maude, Rosablanche, 44"82; 2.
Darbellay Loraine, Vélan,
46"70; 3. Deléglise Laetitia , Al-
pina Verbier, 48"14.

Garçons 1986: 1. Pellissier
Romain , Bagnes, 45"44; 2.
Piatti Antoine, Reppaz Grand-
Saint-Bernard , 46"33; 3. Buchi
Romain , Alpina Verbier, 46"59.

Tir

Les
championnats
valaisans

Elite air comprimé:
trois médailles au Valais
Le samedi 22 février s'est dé-
roulé à Saint-Maurice le
championnat valaisan indivi-
duel élite air comprimé. La
participation a été peu impor-
tante et ne comporta que treize
tireurs, dont deux dames. A
l'issue du programme de 60
coups , un cîuo composé de T.
Tille et d'O. Cottagnoud pre-
nait le large avec respective-
ment 7 et 6 points d'avance sur
les suivants. Le titre de cham-
pion ne pouvait pas leur
échapper. Pour la troisième
place, un trio, T. Burgener, R.
Bagnoud, S. Kalbermatten, se
retrouvait séparé par deux
points et le combat pour la
médaille de bronze s'annonçait
serré. A l'issue de la finale, T.
Tille conservait son avantage
et . remporte le titre de cham-
pion devant O. Cottagnoud. La
troisième place revient à R.
Bagnoud , cjui , en effectuant le
meilleur résultat de la finale ,
refit son retard de 2 points et
le doubla pour prendre la troi-
sième place.

Super-G, géant et slalom du-
rant le même week-end, nou-
veau programme parfaitement
organisé par l'interski-club
Giron du Wildhorn à Anzère.

Cent soixante-deux OJ 1 et
OJ 2 se sont ainsi disputé les
trois titres de champion et
championne valaisans.

Chez les filles OJ 2 , domina-
tion de Katia Logean dans le
super-G et le géant.

Chez les garçons OJ 2 , la su-
prématie haut-valaisanne a été
battue en brèche en géant par
le Bagnard Bertrand Lovey.

A relever chez les OJ 1 le
bon comportement de la Mon-
theysanne Monika Wenger, or
et argent , et chez les garçons
de Ludovic Genolet , or et
bronze.

Résultats
Super-G

Filles OJ 1: 1. Nellen Michelle, Rie
deralp, V25"71; 2. Erpen Natascha
Klaena Termen, 1'26"83; 3. Hug An
dréa, Belalp-Naters, 1'27"22; 4. Dar
bellay Sarah, Vélan, 1'27"56; 5. Zen
hâusern Martina, Brandegg-Bùrchen
1'27"56.

Slalom géant
Filles OJ 1: 1. Wenger Monika,

Monthey, 1'00"85; 2. Zenhaùsern
Martina, Brandegg-Bùrchen, 1'00"43;
3. Briand Sabine, Albinen-Torrent,
1'01"04; 4. Grand Rabea, Albinen-
Torrent, 1'01"62; 5. Bumann Stefanie ,
Allalin Saas-Fee, 1'01"92.

Filles OJ 2: 1. Logean Katia, Héré-
mencia, 1'52"67; 2. Genolet Julie,
Hérémencia, 1'52"70; 3. Bétrisey Vir-
ginie, la Brentaz, 1'55"05; 4. Murisier
Virginie, Reppaz Grand-Saint-Ber-
nard, V55"22; 5. Huguet Mélanie ,
Ovronnaz, 1*56"16.

Garçons OJ 1: 1. Genolet Ludovic,
Grône, V02"33; 2. Kummer Lars, Rie-
deralp, 1'02"61; 3. Bruchez Jona-
than, Alpina Verbier , 1'01"95; 4. Bor-
tis Kevin, Riederalp, 1'02"82; 5. Az-
zola Paul, Crans-Montana, 1'02"20.

Garçons OJ 2: 1. Lovey Bertrand,
Bagnes, 1'49"82; 2. Ruppen Michel,
Belalp-Naters, V49"88; 3. Produit
Maxime, Anzère-Ayent, 1'51"15; 4.
Kummer Stig, Riederalp, 1'52"19; 5.
Farquet Grégoire, Bagnes, 1'52"56.

Slalom
Filles OJ 1: 1. Briand Sabine, Albi-

nent-Torrent, 1'48"18; 2. Wenger Mo-
nika! Monthey, 1'48"38; 3. Erpen Na-
tascha , Klaena-Termen, 1'49"75; 4.
Anthamatten Bettina, Mattmark ,
1'50"31; 5. Favre Johana, Rosablan-
che , 1'50"83.

Filles OJ 2: 1. Bétrisey Virginie, La
Brentaz, 1'41"33; 2. Logean Kathia,
Hérémencia, 1'41"97; 3. Murisier Vir-
ginie, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
V43"22; 4. Walch Fabienne, Grâ-
chen, 1'43"44; 5. Fournier Romaine,
Veysonnaz, 1'43"45.

Garçons OJ 1: 1. Franzen Damian,
Zermatt , V38"15; 2. Nellen Dominik ,
Riederalp, V40"88: 3. Genolet Ludo-
vic , Grône, V43"90; 4. Bortis Kevin ,
Riederalp, T44"30; 5. Amacker Alain,
Nendaz, 1*44"86.

Garçons OJ 2: 1. Zumtaugwald
Thomas, Zermatt , 1'32"94; 2. Amstutz
Dominik, Grâchen, 1'34"82: 3. Schni-
drig Jacques , Grâchen, 1'36"72; 4.
Zenhaùsern Dario, Unterbâch,
1*36"90; 5. Théoduloz Nicolas, Les
Haudères-Arolla , 1*37"71.

à plus de 12 points. A l'issue de
la finale , M. Schnyder, avec le
meilleur résultat de la finale,
confirmait son avance en l'ac-
centuant et remporte de haute
main son premier titre. Pour, la
deuxième place, le combat fut
plus âpre, les deux préten-
dants partant à égalité. Après
un coude-à-coude serré, C.
Werlen prenait l'avantage -
puis vers les deux tiers, F. Et-
ter revenant à égalité - C. Wer-
len grâce à un meilleur finish
parvint à prendre la deuxième
place, F. Etter prenant la mé-
daille de bronze.

Waterpolo

Uoi Fribourg 1
-tL Sion 1

m ẑ 9-12
Vendredi dernier face a Fri-
bourg, Sion a remporté sa pre-
mière victoire du champion-
nat.

Le succès valaisan a surtout
été forgé lors du premier et du
dernier quarts.

Contrairement à leur habi-
tude, les Sédunois ont d'entrée
de jeu pris l'avantage sur leur
adversaire et à la fin de la pre-
mière période ils comptaient
un avantage de 3 buts.

Durant les deux quarts sui-
vants, les Fribourgeois parvin-
rent à réduire l'écart et à
moins de cinq minutes de la
fin de la rencontre ils ne
comptaient plus qu'un but de
retard.

A cet instant tout restait
donc encore possible, mais les
joueurs de Sion surent gérer
leur maigre avantage. Ils ne
prirent aucun risque et obli-
gèrent leur adversaire à dégar-
nir sa défense pour tenter
d'égaliser. Cette tactique
s'avéra payante et les Valai-
sans réussirent même à creuser
l'écart pour remporter finale-
ment ce match par 9 à 12.

Sion 1: A. Chevalley, V. Clai-
vaz (4), L. Curdy (2), F. Geno-
let (2), Y. Nanchen (2), F. They-
taz (2), S. Theytaz , P. udry, F
Walker.

Médailles martigneraines
C'est le week-end passé que
le Karaté-Club Martigny,
emmené par Michel Bossetti
et Christian Chevalley, a fait
le déplacement en terre fri-
bourgeoise. Seul club valai-
san à être présent à ces jou-
tes, celui-ci n 'est pas rentré
bredouille de ce championnat
national. En effet , plus de six
médailles viennent récom-
penser les performances des
jeunes protégés du club bas-
valaisan.

A noter que seuls les adul-
tes du club ont fait le dépla-
cement à ce championnat. La
matinée étant réservée aux
épreuves techniques, katas
en japonais , nos compétiteurs
ont fait fort dans cette disci-
pline. En effet , l'équipe des
filles composée de Laeticia
Mezières, Stéphanie Claret et
Valentine Reynard se qualifia
aisément pour les finales,
terminant derrière l'équipe
du Karaté-Club Meyrin,
chère au chef de l'arbitrage
skeuk, M. Jean Luna. En in-

De gauche à droite, devant: Valentine Reynard, Hugues
Michaud, Stéphanie Claret. Derrière: Laeticia Mezières,
Christian Chevalley (entraîneur), Anna Alberto. i_d

dividuel, c'est Laeticia Me-
zières , vice-championne de
Suisse, qui termine à la
deuxième place derrière Hi-
roko , la brillante pension-
naire du Chidokai Genève.
En katas espoirs, Anna Al-
berto , fait des progrès éton-
nants. En effet , pour sa
deuxième compétition , elle
termine troisième de sa caté-
gorie. Rappelons qu 'Anna
suit actuellement le système
de l'école de commerce de
Martigny Sport-Etude, qui
devrait lui permettre de pro-
gresser à l'avenir. Quant aux
combats de l'après-midi, ils
n'ont pas été une partie de
plaisir. Yvan Muttur s'est
malheureusement blessé,
fracture de l'orteil , et ne put
poursuivre. Seul Hugues Mi-
chaud remporta la troisième
place de sa catégorie. Bien
que fatigué par l'entraîne-
ment du cadre national la
veille, il sut tirer son épingle
du jeu. (mb)



Battus sur leur terrain
Les Haut- Valais ans, mieux représentés, ont pourtant échoué
lors des championnats valaisans à Brigue. Surp rises à Sion.

Le cadet imite

Les Haut-Valaisans, a 1 excep-
tion d'une seule catégorie, ont
été battus sur leur terrain lors
des championnats valaisans.
Favoris dans les trois ta-
bleaux, seule Gaby Williner
est parvenu à confirmer la ten-
dance. Sinon , les Romands ,
bien que minoritaires à Brigue
- et pour cause - ont dominé
l'opposition.

Par Christophe Spahr

Une fois encore, le tableau
messieurs R1-R3 a dû être sup-
primé. Seuls quatre inscrip-
tions étaient parvenues aux
organisateurs. Les filles, par
contre, ont été plus nombreu-
ses. On attendait beaucoup
Anouck Beytrison et Christelle
Antille. La première a été bat-
tue par Saskia Ferrarini , si-
gnant du même coup une «con-
tre-perf» R3, la seconde ne
s'est pas présentée face à Valé-
rie Fontannaz. En finale, Gaby
Williner a pris le dessus en un
temps record sur Tina Cle-
menz. A sa décharge, cette
dernière était légèrement ma-
lade.

La série R4-R6 a donc souri
aux Valaisans du Centre. Yan-
nick Vuignier, après une entrée
en matière difficile face à Jé-
rôme Allet , «mon plus mauvais
match», s'est montré plus con-
vaincant , notamment face à la
tête de série numéro un , Stefan
Schwestermann.

Le tableau féminin a permis
à Caroline Bétrisey de tester
son endurance. En moins de
vingt-quatre heures, elle a dis-
puté trois rencontres achar-
nées. En demi-finale, elle a
sorti Sarah Gaillard 7-5 dans

Yannick Vuignier se rapproche de son frère Pierre-Yves. gibus

le set décisif. En finale, elle a
dominé Mélanie Gerbasi au
terme de deux tie-break. Me-
née 4-2 puis 5-3 dans ce der-
nier jeu , elle a fini par aligner
quatre points d'affilée pour
s'imposer. Elle s'était montré
plus agressive tout au long de
cette partie d'un très bon ni-
veau.

Plusieurs forfaits
Relevons à Brigue la défection
de plusieurs joueurs. «Pour
cause de maladie», ont affirmé
les organisateurs. Les raisons
sont probablement autres.
L'absence des Bas-Valaisans
est aussi symptomatique. Il est
décidément difficile de plaire à
tout le monde. Lors des «valai-
sans» seniors, ce sont les
joueurs du Haut qui avaient
boudé l'épreuve.

Les R7-R9 ont eu lieu à
Sion. La participation y était
bien plus nombreuse. Il est
vrai aussi que cette catégorie
inspire généralement davan-
tage de joueurs. Biaise Schal-
better a battu en finale le sur-
prenant Ch. Rappaz , R9 seule-
ment. Schalbetter était le seul
joueur parmi les huit premiè-
res têtes de série à s'être quali-
fié pour les quarts de finale.

Chez les clames, c'est Magaly
Coutaz , R9 , qui a causé la sur-
prise en sortant Sylvie Roten ,
deuxième favorite , et en me-
nant la vie dure à Gaëlle Bar-
man en finale. Cette dernière
n 'a fait la course en tête qu 'à
partir de cinq partout dans le
deuxième set. Là aussi , les
principales prétendantes ont
été éliminées assez rapide-
ment. Caroline Bétrisey a passe plusieurs heures sur les courts pour s 'imposer. gibus

Les trophées s'accumulent au avant de s'envoler . «J'étais
sein de la famille Vuignier. mené 5-3 dans le premier set.
Après Pierre-Yves, l'aîné, c'est Je ne jouais pas très bien. Je
Yannick qui a complété sa ré- m'étais blessé à la nuque lors
coite au niveau des champion- de la demi-finale. Après avoir
nats valaisans. Titré dans la recollé au score, j' ai effectué
catégorie R7-R9 , il y de cela deux breaks d'affilée.» Le pre-
quelques années, finaliste l'été mier pour remporter ce pre-
passé sur ses courts de Valère, mier set et le second pour
il a cette fois touché au but à prendre ses distances dans la
Brigue. Hormis un set perdu deuxième manche. «Ce succès
face au favori Stefan Schwes- est une bonne surprise pour
termann, le Sédunois a régné moi. Je n 'étais pas très bien cet
en maître dans ce tableau à hiver. Au début , ma motiva-
forte coloration haut-valai- tion n 'était pas optimale. En-
sanne. «J'ai disputé mon meil- suite, je n 'ai pas récolté les ré-
leur match du tournoi face à sultats escomptés.»
Schwestermann, relève-t-il. A bientôt 16 ans, le Sédunois
Les jeux étaient accrochés.» marche donc sur les traces de

En finale, Yannick Vuignier son frère. A la seule différence
a tout d'abord été bousculé que le tennis n'occupe pas la

BOBSLEIGH

Définitivement éjecté du podium
Le triplé suisse des «mondiaux» de Saint-Moritz effacé des tablettes,

instance suprême
A Nagano , la Fédération inter-
nationale de bobsleigh et de
toboganning (FIBT) a confirmé
là disqualification des trois
bobs à quatre helvétiques, qui
avaient pris les trois premières
places du championnat du
monde à Saint-Moritz, les 1er
et 2 février dernier. Reto Gôts-
chi (alors 1er), Christian Reich
(2e) et Marcel Rohner (3e), et
leurs équipiers devront laisser
définitivement leurs médailles
à l'Allemagne I (Wolfgang
Hoppe), l'Allemagne II (Dirk
Wiese) et aux Etats-Unis I
(Brian Shimer).

Pas de tolérance avant ni l'axe arrière. Sur les
Le jury a délibéré pendant trois engins, on a découvert

près de deux heures avant de L'Allemand Klaus Nowak, res- trois parties vissées, dont les
prendre sa décision à l'unani- ponsable du matériel au sein joints étaient recouverts soit
mité. Les engins suisses étaient de la fédération suisse, a fait de papier collant soit de pein-
équipés de matériel (axes des remarquer vainement aux con- ture. Le coup de théâtre inter-
patins) non conformes au rè- trôleurs qu 'aucun bob n'utili- venu après la course a évidem-
glement. On notera que les en- sait des axes d'une seule pièce, ment terni la joie des Suisses,
gins des nouveaux médaillés que la chose est d'ailleurs qui avaient réalisé le premier
n'ont jamais été soumis à exa- techniquement impossible. triplé de l'histoire dès cham-
men... Soit l'axe est composé de trois pionnats du monde de bob, bi-

parties emboîtées les unes traduits en 1924. Il est vrai que
Contestations dans les autres , soit ces parties les pays engages ne peuvent

sont soudées ou encore vissées. aligner trois concurrents que
L'Association suisse de Sur les bobs de la firme DSG depuis l'an dernier... (si)

de Dresde, utilises par pres-
ques tous les concurrents, les
pièces des axes originaux sont
emboîtées. Le règlement dit à
ce sujet: «Les tubes latéraux
peuvent être souciés au tube
central.» Le règlement n 'étant
pas plus explicite à ce sujet ,
les pilotes suisses espéraient en
la tolérance du jury.

Triplé historique
Sur les bobs de Gôtschi et
Reich , l'axe avant ne corres-
pondait pas aux prescriptions;
sur celui de Rohner, ni l'axe

Pour Reto Gôtschi (à gauche), Guido Achlin et tout le camp
suisse, le sourire tourne à la grimace. keystone

par
bobsleigh (SBSV) avait dépose
un recours contre la disqualifi-
cation des trois bobs suisses,
intervenue après la compéti-
tion, suite à un examen effec-
tué par la commission du ma-
tériel de la FIBT. Les contrô-
leurs, l'Anglais Tom De La
Hunty, le Suisse Georges
Klaus et l'Américain Bob Cu-
neo, ont contesté les axes de
patins des bobs suisses, qui de-
vraient , selon le règlement ,
être constitués d'une seule
pièce d'acier , ce qui donne lieu
à moult interprétations.

l'aîné
même place. «Je ne suis pas
aussi mordu que lui. Mais le
fait de me rapprocher de lui
est motivant. Toutefois, il me
bat toujours.»

Les deux joueurs possèdent
pourtant le même classement.
Yannick pourrait même, pro-
chainement , obtenir un classe-
ment R3. S'il ne possède
qu'une seule «perf» cet hiver,
le retour des beaux jours de-
vrait davantage lui convenir
que les surfaces rapides que
l'on retrouve dans les halles.
«Je suis un joueur de terre bat-
tue. Mon coup droit et mon re-
vers, mon jeu de fond de court
plus généralement, constituent
mes points forts», conclut Yan-
nick Vuignier. (spahr)

Messieurs
R4-R6, quarts de finale: Stefar

Schwestermann (TC Brigue, R4
bat Elmar Borter (TC Simplon
R4) 6-0 6-1; Yannick Vuignier (TC
Valère, R4) bat Norbert ImhasK
(TC Simplon, R5) 6-1 6-3; Miche
Imhasly (TC Fiesch, R4) bat Lau
rent Favre (TC Sierre, R4) 2-f
6-2, abandon; Peter Andenmat
ten (TC Grâchen, R4) bat Claudic
Délia Bianca (TC Viège , R6) 7-E
6-4.

Demi-finales: Vuignier ba
Schwestermann 6-3 1-6 6-2; An
denmatten bat Imhasly 6-2 6-3.

Finale: Vuignier bat Andenmat
ten 7-5 6-2.

R7-R9 miarts rifi finale- RaplU
Barman (R7) bat Andrée Proz
(R7) 7-5 6-2; Geneviève Rouiller
(R7) bat Françoise Nendaz (R7)
6-2 3-6 6-3; Magaly Coutaz (R9)
bat Samira Locher (R7) 6-1 6-4;
Sylvie Roten (R7) bat Danielle
Pizzino (r7) 6-4 6-3.

Demi-finales: ' Barman bat
Rouiller 6-3 6-1; Coutaz bat Ro-
ten 6-4 3-6 6-3.

Finale: Barman bat Coutaz 2-6
7-5 6-1.

Dames
R1-R3, demi-finales: Gaby Wil-

liner (TC Viège, R1) bat Valérie
Fontannaz (TC Martigny, R3) 6-2
6-2; Tina Clemenz (TC Viège , R2)
bat Saskia Ferrarini (TC Brigue,
R3) 6-7 6-4 6-4.

Finale: Williner bat Clemenz
6-0 6-0.

R4-R6, quarts de finale: Sarah
Gaillard (TC Ardon, R4) bat Ni-
cole Hengartner (TC Viège, R4]
6-1 6-4; Caroline Bétrisey (TC St-
Léonard, R4) bat Isabelle Deren-
dinger (TC Simplon, R4) 1-6 6-2
6-1; Daniela Studer (TC Viège,
R4) bat Alexandra Witschi (TC
Simplon, R5) 6-3 7-6; Mélanie
Gerbasi (TC Chalais, R4) bal
Sandra Hischier (TC Simplon, R4'
6-4 7-5.

Demi-finales: Bétrisey bat Gail-
lard 6-3 1-6 7-5; Gerbasi bat Stu-
der 6-1 6-1.

Finale: Bétrisey bat Gerbas
7-6 7-6.

R7-R9, quarts de finale: Biaise
Schalbetter (R7) bat Gio Ruberti
(R7) 7-5 6-2; Yan Gex-Collet (R7)
bat Laurent Siauble-,(R7) 6-3 6-3;
Vincent Pfammatter (R7) bat J.
Cretton (R8) 6-4 6-3; Ch. Rappaz
(R9) bat M. Gonthier (R8) 6-2 6-3.

Demi-finales: Schalbetter bat
Gex-Collet 6-0 1-6 6-1; Rappaz
bat Pfammatter 6-2 7-6.

Finale: Schalbetter bat Rappaz
6-1 7-5.

Strambini
éliminé

Issu des qualifications, le
Jurassien Alexandre
Strambini n'a pas passé le
cap du premier tour du
Challenger 50 000 dollars
de Magdebourg. Il a été
battu 6-2 6-4 par le Cana-
dien Albert Cang, qui avait
dû également passer par les
qualifications.

Magdebourg. Challenger
ATP. 50 000 dollars. 1er
tour du simple messieurs:
AlKci-t Plionn tn^r.\ Vi-tniuci L v-uicuig ^v _--ii; U_ L

Alexandre Strambini (S)
6-2 6-4.
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DE CASSANDRA

Ariana von Gotthard
fuit l'Allemagne nazie
après avoir épousé
Manfred von Tripp, un
officier allemand qui
lui a j • j
sauvé —J

Dans la
tour-
mente,
son
frère
Ger-
hard
sst par
venu a
trouver refuge à Zu-
rich. Mais son père.
un riche banquier an-
tinazi, a été abattu
par des soldats à la
frontière. Quand son
mari meurt à Berlin,
sous les bombes,
Ariana , enceinte, em-
barque pour New
York , grâce à l'appui
d'un réseau français.
Pour des raisons de
sécurité, elle devient
Anna Gollup. Durant
la traversée, Paul
Liebman la remarque
et lui offre son aide, il
la croit juive et en
fuite. En fait, il tombe
amoureux fou d'elle
et, quelques semaines
plus tard, la demande
en mariage. Ariana
;ccepte mais lui ca-
che la vérité sur ses
origines et son ma-
riage. Peu après, elle
lui annonce qu'elle
est enceinte. Paul est
(ou de joie. Pas pour
Vmgtemps. Cette
saga est tirée du ving-
tième roman de
Danielle Steel. L'écri-
vain ne compte que
des best sellers à son
actif: 250 millions
d'exemplaires vendus
à travers le monde.

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 26 février,
57e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: quel-
ques surprises qui
vous feront plaisir, au
niveau familial ou
amical. On vous mon-
trera de l'affection et
de l'attachement.
Les enfants nés ce
jour: ils auront vite
des ambitions qui les
pousseront à s'inves-
tir, à prendre des ris-
ques, à sacrifier peut-
être trop leur vie per-
sonnelle et leur vie fa-
miliale pour s'investir
à fond dans leurs
fonctions. (ap)

M U S I Q U E

Les chants du griot

d hui n'a pas de • , - ¦
à sa bétonnière.» L'expérience vécue

Jacques Prévert «Le griot introduit dans ses

• Dougoula invite le Mali à la Ferme-Asile

|̂  Spécialisée dans la musique chants les devises
^ ethnique , l' association Dou- pour qui il chante ,
goula organise le deuxième con-
cert de sa saison. Après le ravis-
sement de la Chine , voilà les
mystères de l'Afrique. En effet ,
le griot malien Bassi Kouyaté
donnera un concert à la Ferme-
Asile de Sion le vendredi 28 fé-
vrier dès 20 h 30.
Né en 1968 à Banamba , dans la
région de Koulikoro au Mali ,
Bassi Kouyaté est issu d' une fa-
mille de griots. Tambour , gui-
tare, chant... le jeune homme
possède les moyens de
transmettre ce quelque chose de
plus qui caractérise le griot. Issu
d' une société essentiellement
basée sur la transmission par
l' oral , Bassi Kouyaté illustre à
merveille ce rôle particulier dé-
volu à ce qui se vérifie comme
une véritable mémoire popu-
laire .

chants les devises des familles tiples contacts intimes avec la ner leur auditoire si les circons-
pour qui il chante ,  ainsi  que des ^ ^^Sk^ .' réalité quotidienne les transmu- tances l' exigent. (...) Mai s il \ a
extraits de leur histoire . (...) Il taient en véritables philosophes. aussi les griots qui chantent
mêle ces éléments aux paroles R '̂ aï Célébrant telle fi gure d' ancêtre n 'importe quoi pour p laire à
originales lui î imW " au destin exception»61 ou nar- ceux 1ui les PaieiU Ceux-là
qu 'il doit Bassi TmWZ m̂ iïïÈtkM rant telle aventure hors du corn- desservent la condition de griot
obligatoire-  Kouyaté en Ŵ ' 2 ,̂'— Ê̂^̂ mW!i mun - les griots propageaient par mais ils sont hélas! de nos jours
ment con- concert à 1 l' exemple une morale servant à 'es plus nombreux. »
naître et qui Sion le ven- JÊmmWWm S l'édification de la génération Heureusement , Bassi kouyaté
sont dredi 28 fé- || présente. n'appartient pas a cette catégo-

rie "
S 

généra- Si I Conseillers des rois Pétri de la meilleure tradition , il
tion e°n génération. ( . . . )  Ces pa- HPlfU SI «Le griot n 'interprète que rare- 

^
n™ a 

SfesSd 'TsMSrôles sont riches d enseigne- ment ses chants dans leur ver- compiaisance , devenu une véri-ments pour qui sait et veut les 1 écrit comme véhicule de coin- sion intégrale: celle-ci pourrait table
F

référence. le musicien ma-ecouter car elles sont pleines munication fondamental. Pour- en effet dure r des heure s, voire jj en séduira un public que
d'exemples susceptibles d' ap- tant dès l' origine , le besoin des jours. Il en choisit générale- l'Afrique continue à fasciner a
porter des solutions à tous les existait de préserver les faits les ment les extraits les plus signi- :uste t j tre
problèmes de la vie.» plus marquants , de propager les ficatifs , les thèmes les plus con- A noter que le vendredi 28 fé-

-Apciieiic -s vécues lui .qu eues nus ei y iueie îe nom _e la pei- vrier , toujours à la rerme-Asile.
Dans ce monde africain où les prenaient un caractère d' univer- sonne pour qui il chante, ainsi un f \\m_ «Step across the Bor
structures traditionnelles occu- salité. La naissance , l' amour , la que les noms de ses parents; il der» projeté dès 18 heures suivi
pent toujours une place prépon- mort... des passages obligés en vante les mérites et lui donne d' un concert à 22 heures per-
dérante , comment ne pas perd re pour chacun d' entre nous, des conseils. Les grands griots, mettra dans le cadre du pro-
ies centaines de chroniques qui Même si les griots consignaient à l'image de leurs prédécesseurs gramme de «l'Œil et l' oreille»
ont toutes contribué à forger de préférence les mille et un qui servaient de conseillers aux de découvrir le jazz de Frec
une civilisation commune? De faits des familles riches subve- rois et aux grandes di gnitaires Frith et de ses amis,
nombreux peuples ont ignoré nant à leurs besoins , leurs mul- n 'hésitent même pas à sermon- (ag)

NOUS FETONS

Bienheureuse Isabelle
de France. Unique
sœur du roi saint
Louis, elle déclina le
mariage avec l'empe-
reur d'Allemagne.
Après la mort de sa
mère. Blanche de Cas-
tille, elle fonda le cou-
vent des Clarisses de
Longchamp près de
Paris et y mourut en
1270.

LA P E N S É E

«L'architecte d'au-
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Attention, Tim attaque!
• Inspiré de vignettes illustrées, «Mars attacks!», la dernière folie de Tim Burton, est un très salutaire anti-«lndependence Day»

^. Les héros du huitième long
 ̂métrage de Tim Burton sont

des extraterrestres. Rien de sur-
prenant à cela, puisque le ci-
néaste est lui-même une sorte
d' alien. Les créatures de l' es-
pace le savent bien. Ne lui ont-
elles pas rendu visite à deux re-
prises? Du moins Burton certi-
fie-t-il avoir vu des objets vo-
lants non identifiés clans le ciel
américain.

Les petits bonshommes verts au
crâne déme-
suré nourris- Une arme
sent l'imagi- très «jouet
naire de d'enfant»,
Tim depuis mais très
sa tendre destructrice
enfance. Ci- aussi.
néphile en warner/ilm
herbe , il se
régalait des séries B où ils sé-
vissaient. Parmi elles, «Plan 9
from outer space» d'Ed Wood ,
certifié «plus mauvais cinéaste
de tous les temps». Un confrère
auquel le précédent film de Tim
Burton rendait précisément
hommage.

Grâce au chewing gum
Le délirant «Mars attacks!»
s'insp ire de cartes illustrées à
collectionner. Elles avaient été
éditées en 1962, en pleine
guerre fro ide, par la Topps Che-
wing Gum Compagny - célèbre
pour son «Bazooka Joe», ma-
chine infernale à faire des bul-
les. Elles racontaient l'invasion
de la terre par les Martiens. Ju-
gée trop provocatrice et politi-
quement incorrecte , la série
avait été rapidement retirée du
marché. Mais elle avai t conti-
nué sa carrière sur le marché
noir, se négociant à des prix
considérables.

Le réalisateur tombe sur ces vi-
gnettes au sortir de l' aventure
«Ed Wood». Il comprend qu 'il
tient le point de départ de son
prochain film. Il demande à la
Warner d' acheter les droits de
la série, et à Jonathan Gems de
rédiger le script. Le scénariste
connaît bien l'étrange M. Tim,
puisqu 'il a déjà collaboré offi-
cieusement avec lui sur le pre-
mier «Batman».

Contrastes
Les deux compères étalent les
images de collection sur le sol.
Ils en retiennent dix , qui de
viennent la rampe de lancement
des soucoupes.

Le réalisateur de «Beetlejuice»
a une idée bien précise de la
structure du film. Il ne veut pas
de «trois mauvais acteurs luttant
dans leur coin pour la survie de
l'humanité» , comme il était de
règle dans les années cinquante.
Il souhaite une action et des
protagonistes éclatés. A Wash-
ington , Las Vegas et dans la
cambrousse profonde , plusieurs
personnages vivent donc «leur
propre drame privé, comme un

écho à la catastrophe planétaire
de l'invasion martienne. »

A rebrousse poil
Burton et Gems, qui connais-
sent leurs classiques, vont
s'amuser à accumuler les cli-
chés de ce genre cinématogra-
phique. Pour mieux les détour-
ner, évidemment.
Dans le film «normal», des stars
incarnent les gentils. Elles ne se
font pas tuer par les méchants ,

qu 'elles combattent courageu-
sement à grands coups d' armes
ou de neurones. Les acteurs peu
ou pas connus ont , eux , une es-
pérance de vie nettement infé-
rieure . Pratique pour le specta-
teur , qui peut anticiper l' action ,
voire le dénouement.
Dans «Mars attacks!» , les ve-
dettes - elles sont nombreuses -
ne résistent pas toutes jusqu 'à la
dernière bobine. Les Martiens
se montrent imprévisibles , une
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bande de sales gosses aux facé-
ties meurtrières. Quant à l'Amé-
rique , elle en prend pour son
grade. Ceux qui repartent la
queue entre les jambes ne sont
pas les mêmes que dans «Inde-
pendence Day»...
Publicité planétaire
L'œuvre iconoclaste de Tim
Burton , comme celle , très sim-
pliste , d'Emmerich , ont été dé-

veloppées
Méfiez-vous simultané-
dés blondes. ment. On
warner/ ' Prétend We
b.w.talamon des fuites

'ont permis
au deuxième de connaître cer-
taines intentions du premier ,
mais allez savoir. Il est en re-
vanche certain que les aliens
n 'ont pas fini de hanter les
écrans. Parmi les autres projets
en cours , l' un annonce Jodie
Foster en tête d' affiche (Non!
elle ne jouera pas une E.T.).
Cartoonesques , premier ' degré
ou scientifi ques, ces films ont
d' ores et déjà bénéficié d'une
publicité planétaire , avec l'an-
nonce par la Nasa de l' exis-
tence, il y a quelques millions
d' années, de vie sur Mars . A
moins que ce ne soit une nou-
velle invention de Burton? Avec
ce diable d'homme, on s'attend
à tout.

Manuela Giroud
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Les divers débats relayés par les médias ont un
intérêt particulier. Ils permettent, au-delà des
mots, de voir la stratégie de chacun.

Alors que, durant les campagnes des élections
précédentes, par pages rouges et noires interpo-
sées, Peter BODENMANN faisait feu de tous bois
contre le PDC, le PRD et le PL, le voici tout en
douceur stratégique, invitant même les troupes
socialistes à voter démocrate-chrétien et radical.

Mais ne soyons pas dupes !

Alors que le canton dans son ensemble aspire à
sortir de la triste affaire Dorsaz, et à penser «créa-
tion d'emplois, charte sociale, Jeux Olympiques
ou transversales alpines», Michel CARRON ne
cesse de monopoliser l'attention médiatique sur le
passé.

Alors que faire?

ien

A louer
rue du Stade à SionA LOUER

SAINT-LEONARD, Le Lac A
27. pièces
Loyer: Fr. 497 - + charges Fr. 98-
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75

(027) 306 72 43

RIDDES, immeuble Lopreva
4V_ pièces
Loyer: Fr. 883.- + charges Fr. 187 -
Renseignements et visites: Mme Da Silva

17-252908

MARC JORDAN
k m 026/470 42 30 A

A louer à Sion,
rue du Stade

Bas-Valais
Région touristique, à
louer, éventuelle-
ment à vendre

appartements VA pièce

appartements TA pièces
dès Fr. 550.- + charges

dès Fr. 801.- + charges,
cuisine séparée, salle d'eau

avec baignoire.
241-080134

A i ni IPH à e™ ,..__ H_ i_. niv_,-.„o A* 
A L0UER A SIERRE " MAISON ROUGE 32A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49 Quartier ca,me et ensolei||é

ÇTIininÇ 4V. pièces au 2e étage: Fr. 899.- + 105 -
« ¦ uuiud 3 pièces au 2e etage: Fr 791 _ + 90 _

agencés et modernes, avec cave et Conditions avantageuses pour nouveaux
place de parc extérieure. locataires.

Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-. Cuisine séparée et agencée, balcon, cave,
mmmm^^^m^Bm^M^M^B^MME__fl ln__8_I8ljK__K f̂l Libres dès le 1 er avril 1 "7-
_W_\ Bl_H_i^_L_IH__ii-BiaB-B Renseignements et visites:
HUSU _ffiBt_i!*_B_-iEia-EBM RéGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A.,

Wt_  rue Rilke 4, 3960 SIERRE, (027) 455 88 33

cafe-
restaurant
moyenne importance,
ouvert toute l'année,
pour couple cuisinier
avec certificat de ca-
pacité.
Faire offres sous
chiffre P 36-385468,
Publicitas,
1920 Martigny. -

036-385466

A LOUER
A MONTHEY, à l'av.
de l'Industrie 28

31A pièces
avec grand balcon.
Fr. 710-+ charges.
A deux pas
des centres
commerciaux

u «LESA
WM_\ AV. DE LA GARE 24

? I870 MONTHEY I

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A louer à proximité
de la gare
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Partiellement
rénové.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin
& Cie SA
0 (027) 722 63 21.

036-385585

A LOUER
A MONTHEY, rue du
Collège 14

studio
avec petite cuisine
séparée, grand
balcon. Fr. 450 - +
charges.

M R. KUNZLE S.A.
Kft AV. DE LA GARE 24

™ 1870 MONTHEY 1

appartements VA pièces
dès Fr. 1008.- + charges

appartements 41/. pièces
des Fr. 1194 - + charges,
spacieux, cuisine séparée.

241-080133

ARDON, A LOUER
Dans petit immeuble récent

Situation calme et ensoleillée

Très joli studio mansardé, 45 m2
dès Fr. 470 - + ch.

AVS, Al, étudiants Fr. 396 - + ch.

3'/_ pièces, 75 m2
avec terrasse ou balcons

dès Fr. 864 - + ch.
AVS, Al, étudiants Fr. 728 - + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

superbe app. 51/2 p
duplex
132 m2, tout confort. Garage et
place de parc extérieure.
Fr. 1400.- + charges Fr. 150.-.
Tél. (027) 322 00 77. 3,383362

• ARDON

I 

Dans immeuble neuf annartpmpnt rfp II I fSttSXmVB181 =f•__!
bénéficiant de l'aide au logement. rt|ip«ll IClllClll UC ,,„,,, 11 _¦ l6e_3*îgI-*fgltJ>__M

Equipements modernes. 3 piCCCS CianS Villa ¦Sr- jjp»
Grands balcons situation sud-ouest. • Cuisine agencée || A louer à CHAMOSON
Places de parc souterraines. * 

Terrasse
6 dans petit immeuble récent

4/4 p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch. • Tranquillité magnifique
VA p., 87 m> dès Fr. 923- + ch. * ubœ tout de wite appartement 41/_ pièces

. • Loyer Fr. 1000 -, spacieux , tout confort.
Renseignements: Dès Fr- 972- ~ + char9es-
tél. (027) 322 11 30 __s PLACE BEL-AIR 1 - woo LAUSANNE 9 _̂ *mwmm_mf^mmmmmm_t£ m̂IfflSffgffl TÉL. 021 341 90 80 _E_US_fi ĴK_E_S_fi_KJ_£_KE__l

A LOUER
A SION/VISSIGEN
1er LOYER GRATUIT

SION, Champsec, à louer
grand 4 pièces
114 m2
3 chambres, séjour, cuisine, salle
de bains, WC, 2 balcons, cave, ga-
letas.
Loyer avec aide fédérale.
Libre tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 775.- + charges (AI-AVS).
Place de parc incluse dans prix
loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384301

A louer à Saxon
route du Simplon 35

• appartement TA p.
Fr. 570.-+ charges

• appartement 3V_ p.
Fr. 770.- + charges

• appartement 4V_ p.
Fr. 930.- + charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
Pour visiter (027) 744 33 80 (le soir)

Pour rens. (027) 322 66 22.
036-384706

SION, av. Maurice-Troillet
A louer
appartement de 4V. pièces
Fr. 883.- + charges.
Libre dès le 1 er juin 1997
appartement de 4.4 pièces
Fr. 891.- + charges.
Libre dès le 1er août 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384303

SION, Champsec
A louer

appartement de 4 pièces
Fr. 876.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997

appartement de 47_ pièces
Fr. 930.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384300

SION, Champsec
A louer

appartement de 3 pièces
Fr. 767.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997

appartement de 3V_ pièces
Fr. 821.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384298

A louer ou à vendre

à Sion
café-restaurant

emplacement de 1 re ordre.
Etablissement idéal pour couple

dynamique et ambitieux.
Café-restaurant 60 places

+ terrasse 20 places.
Ecrire sous chiffre M 036-385810

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-385810

Sion
au coeur de la ville

surfaces
commerciales

pour commerces et bureaux
Prix très intéressant.

Tél. (027) 322 48 15.
(Bureau de location.)

022-481996

Vercorin. Famille cherche à louer
du 15.12.1997 au 15.4.1998

appartement 2-3 pièces
meublé, de préférence
au centre du village.

Tél. (032) 422 55 37.
036-385541

attique 2 p.
meublé

ZZJCZi
GESTION

SAXON

grand studio
45 m2
Fr. 390 - ch. + place
de parc comprises.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-38470.

Fr. 750 - + charges
Libre tout de suite,
confort moderne.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60.

r MARTIGNY 
~

Av. de la Gare 45-47
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Appart. 4V. pièces Fr. 1350.- ce.

Pour visiter:
M. Cajic, tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA Ê_
PATRIA 

^

Cherche à louer

studio ou
appartement 1 pièce
en vue d'achat. Ecrire sous chiffre
F 003-431236 à Publicitas ,
case postale, 4010 Basel.

SION, av. Maurice-Troillet
appartement 3V. pièces
2 chambres , séjour, cuisine,
salle de bains, balcon, cave.

Loyer Fr. 732.- + charges.
Libre dès le 1er août 1997.

Place de parc + utilisation
du lave-linge et du sèche-linge

inclus dans prix loyer.

Renseignements: (027) 322 16 94.
036-385764

Pourquoi acheter un appartement
alors que vous pouvez louer.
Choisissez l'agencement de cuisine
de votre prochain logement , au cen-
tre de Monthey, face à la Migros.
Finitions au gré du preneur.

2 pièces
Fr. 700.- + Fr. 95.-.
Pour visiter: (024) 471 13 49.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)311 25 67.

022-483601

Sion, immeuble CAP DE VILLE
Rue Pré-Fleuri 4, à louer

beaux bureaux climatisés
5 pièces, 160 m2.
Fr. 2500,- + charges.

app. 2 pièces
Fr. 770.-+ charges.
RODEX S.A., Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-384088

r
A louer

café-restaurant
du camping
Swiss-Plage
Sierre-Salquenen

Renseignement 0 (027) 481 60 23.
L 036-385768

Monthey centre-ville
immeuble Le Market

bureau 414 pièces
8e étage.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 322 63 62, bureau.
036-384693

Châteauneuf-Conthey
A LOUER charges comprises

studio Fr. 580.-
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer gratuit jusqu'au
1er juin 1997.

0 (027) 203 64 58.
036-38559!

• SION
appartement
TA pièces 85 m2
Imm. récent.
Fr. 900 - + charges

app. VA p

Sion
rue H.-Geiger 10
A louer dans petit im
meuble récent

Fr. 700 - + charges

http://www.heivetiapatria.ch


Sion-Centre
INVESTISSEZ au cœur de la ville,
situation de premier ordre, à proxi-
mité des commerces et des écoles,

dans immeuble récent

spacieux 5V_ pièces
traversant , 158 m2, 4 chambres,
grand salon, cuisine séparée,

3 WC , vue dégagée et
ensoleillement maximum,

place dans parking souterrain
et cave indépendante.

Qualité-prix sans
CONCURRENCE.

Cédé suite succession
Fr. 465 000.-.

0 (027) 322 43 92 bureau
0 (079) 446 06 17 natel.

* 036-385808

Euseigne / val d'Hérens
A vendre dans petit immeuble rusti
que, à 15 km de Sion, près des pis
tes de ski

appartement
Grande cuisine, 3 petites chambres,
salon, balcon d'angle, bonne cave,
galetas , place de parc, en face du
magasin, près de l'arrêt du bus.
Fr. 120 000.-.
0 (027) 322 43 92 bureau
0 (079) 446 06 17 natel.

036-365783

MAYENS D'ARBAZ (VS)
situation privilégiée plein sud-ouest

Chalet LE GRAND
Résidence 
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tjjgsajz ĵàÉ-----^

Wffl.iO0ffffl. ___ . MB
A vendre appartement grand confort,

VA PIÈCES, 75 m2, neuf, Fr. 245 000.-.
Rens.: 0 (027) 398 30 50, (079) 220 02 42

LEYTRON
A vendre terrain à bâtir,

situation de tout 1 er ordre.
H. Buchard S.A. Martigny,

(027) 721 65 75

/2___n2_^\
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EY-APROZ A vendre sur le coteau,
îe magnifique sur la plaine du Rhône
ilie villa de 5V_ p.
es soignée comprenant: salon, cheminée, coin
manger, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
)us-sol complet avec buanderie, réduit et ga-
ige. Belle parcelle de 1500 m2. Fr. 490 000.-.
enseignements et visites: (027) 323 53 00,
IMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 36-383218

Leytron
011 Cherche A vendre
Chalais villa
terrain 71/ niprpcen zone artisanale, 1/z picoca
«-¦.-__ 200 m! habitables.moiiens Fr 420 000.-.
terrain Pour visite
en zone chalet , 0 (077) 28 24 75.
Crans ou 036-385834
Montana Fully
terrain A vendre ou à louer
en zone chalet. dans immeuble rési-
Faire offre par fax dentiel
avec plans de situa- «.* ,______
lion et conditions au STUDIO
8 (027) 458 44 55 ou près du centre, ren-
aRebuze S.A. dément net 5%.
3966 Chalais. 0 (027) 746 33 85
! 036^85650 036-385559

A vendre à Sion
rue du Sex 33

^vendre à ««««j „___,grand app.
Saxon-Village VA pièces

80 m2.
Illie grange vue superbe, calme.

Fr. 248 000 -

010271 744 12 48 Monique Sprenger0(U27) 744 1<d 48. 0 (027) 323 10 93.
036-385483 036-377489 PLACETTE

cherchons
• Appartements

de vacances
• Chalets et

apparthôtels
avec au minium 6 autorisations

de vente aux étrangers.
Veuillez adresser vos offres détaillées

CFM MARKETING GMBH
Tegernseer Landstrasse 161

D-81539 Mùnchen
Téléphone 004989-6970050

Télex 528546 ¦ Fax 004989-6970187

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président du groupe Rhône Média S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
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...en polo
Confortables , prélavés, bien finis , laissent parfaitement combiner
de grande qualité et d'un prix très avec nos vestes et nos panta-
avantageux, les polos Vinci se Ions mode.

A vendre A vendre
A vendre à Salins à Chalais
a Drone-baviese n u iMac Immeuble Bellevue
avec tous les avanta- u" . .ges d une vilia in d i vi d uel les appar tement
appartement en terrasse 21/. pièces
dV- nÏPPPC finitions intérieurs à 50 m2 env. avec cave
4/2 pic-c- exécuter, extérieures et galetas.
125 m2. aménagées et termi- Fr. 90 000 -
Possibilité de concier- nées. Agence
gène. p0ur visite et Marcel Zufferey
Prix Fr. 358 000.-. renseignements Sierre.
_? (027) 322 02 85. 0 (027) 323 50 60. 0 (027) 455 69 61.

036-381744 036-384793 036-383208

ÂKhmmmw i in noflnoi i ni il /-Il II»__. Irvnn (nmnc—s un .aucau LJUI UUI. lui itj ... .ci i ifjo

_̂_%W
£̂p**̂  SIERRE

Maison-Rouge 28

appartement 3V. pièces
5e étage, tout confort , avec cave
et place de parc dans garage col-
lectif.
Fr. 190 000.-.

36-366854

eï

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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• TSR
7.00 Euronews
7.40 TSR-dialogue
7.45 Top Models
8.25 Vive les animaux
8.55 Mise au point
9.45 Vive le cinéma!

10.05 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme à domicile
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 L'île secrète
15.00 Bus et compagnie et

suite: La saga
d'Archibald

16.15 Bus et compagnie (3e
partie): Aladdin - Woof

17.15 Corky
18.05 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? PROG RAM M ES< Mercredi 26 février 1

? 20.05
w - ~- _»-,,_p,

vérités
U_ -__'!t--.c

Le déshonneur ou la mort.
François Clôt , 29 ans, gen-
darme lausannois, est impliqué
dans un trafic de drogue. Ar-
rêté en 91 et libéré après trois
mois de détention provisoire, il
opère une reconversion spec-
taculaire. Mais, en janvier 94, il
est condamné à trois ans et
demi de réclusion. Il se suicide
à la veille de sa réincarcéra-
tion. Son père, Gilbert , ex-
prime sa révolte.

20.49 Loterie suisse à numéros
20.50 L'anneau de Cassandra

Les secrets et les
mensonges d'une jeune
femme qui se reconstruit
une identité en Amérique
après avoir fui
l'Allemagnenazie.

23.45 TJ-nuit
24.00 Ça s'est passé Place Tien

An Men
1.10 Imagine
1.25 Vive le cinéma!
1.40 Loterie suisse à numéros
1.45 TSR-dialogue
1.50 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Marilena 12.00
C'era una volta... la vita 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 16.15 La scelta pilotata 16.50
Ecco Pippo! 17.20 Océan Girl 17.50
Willy Principe di Bel Air 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 L'appetito vien
guardando 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.30 Sliver
22.20 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 22.25 Telegiornale «10» - Me-
teo 22.40 Cronache animali 23.10
Paolo + présenta... 23.50 Telegiornale
flash 23.55 Cinéma, Cinéma, Cinéma
0.20 Textvision

• ARD • ZDF
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Joyro-
bic 10.00 Heute 10.03 Kann denn
Reichtum Sunde sein? 10.15 Ski nor-
disch 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 «Plusminus»-News 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Abenteuer Zoo 14.50
Cartoons im Ersten 15.00 Tagesschau
15.03 Wunschbox 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fiinf 17.15 Fussball 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Nur iiber meine Leiche 22.00
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00
Willkommen in Babylon 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Girls 2.40 Nachtmaga-
zin 3.00 Fliege 4.00 Die schonsten
Bahnstrecken Deutschlands 4.15 Fe-
ste feiern

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45 7.00 Newsday 7.30 The Sooty Show 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Eurogoals 9.30 Ski de fond 10.25 Conseil d'Etat. Débat avec les candi-
9.10 Los desayunos de Radio Acontece 7.00 Pais Pais 7.30 8.15 Grange Hill 8.35 Tumabout 9.00 Sharky and George 7.00 Little Dracula Combiné nordique 12.30 Formule Indy dats. Coanimé par Marc-Antoine Bi-
Nacional 10.00 La aventura del saber Sôzinhos em casa 8.00 Jet 7 8.30 Kilroy 9.45 EastEnders 10.45 Strike It 8.00 World Première Toons 9.15 Bugs 13 30 Siam 14 00 Tennis 18 00 Corn- derbost et Richard Robyr Candidats'
10.45 Empléate a fondo 11.00 Arco Euronews 9.00 Sem Limites 9.30 Lucky 11.15 Minder 12.10 Style Chai- Bunny 10.00 Cave Kids 11 00 Pacman bin

'
é nordique

' 
19.00 Motors 20.00 Serge Sierro, PRD, Paul Schmidhalter ,iris 11.15 iVaya ho 11.45 Saber v v r  Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 As lenge 12.35 Home Front 13.05 Mas- 12.00 The Fru tt es 12.30 Tom and _ , , ._ . „ / _ . • - \ n _ o _ no ««• u i ̂

12.30 Asi 'son las cosas 13.30 Entre guerres libérais 11.16 Os peacadores termind 14.00 Kilroy 14.45 EastEnd- jerry Kids 13.00 The Flintstone Kids t̂ball (horaire S°
US 

"?«« c . VITAH ,?', - , A  onr
tu y yo 14.00 Noticias 14.30 Plaza 11-45 Noticias 12.00 Praca da Alegria ers 15.15 Minder 16.10 The Sooty 14.00 Tom and Jerry 15.00 The New 21-30 Footbal1 (sous reserves) 22.15 Entente VS, Wilhelm Schnyder, PD-,
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Cinzas Show 17.05 Style Challenge 17.30 Fred and Barney Show 16.00 The Pi- Football (horaire sous réserves) 24.00 Jean-René Fournier , PDC, Peter Fur-
Peligrosa 17.25 Informativo 18.00 15.30 Falatôrio 16.30 Alta voltagem Totp 2 18.30 Strike It Lucky 19.00 The rates of Dark Water 18.00 Tom and Tennis (horaire sous réserves) ger, PDC, Jean-Jacques Rey-Bellet,
Noticias 18.30 A determinar 19.10 17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00 World Today 19.30 The Making of Su- Jerry 19.00 Two Stupid Dogs 19.30 PDC. Diffusion à 10.00, 12.00, 14.00,
iVaya liol 20.00 Gente 21.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 persense 20.00 The Black Adder The Flintstones 20.00 Scooby-Doo 1800 20 00 22 00
Telediario 2 21.45 Hostal Royal Made in Portugal 20.00 Cidade Aberta 20.30 The Bill 21.00 Capital City 22.00 20.30 Dexter 's Laboratory 20.45
Manzanares 22.45 Pasen y vean 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal World News 22.30 Vet 's School 23.00 World Première Toons 21.00 The Real
24.00 A determinar 1.45 Alfred 22.00 Vidas de Sal 22.45 Tudo as The Essential History of Europe 23.30 Adventures of Jonny Quest 21.30 The
Hitchcock 2.30 La mandrégora 3.00 El escuras 23.15 Remate 23.30 Histôria The Black Adder 24.00 The Choir 1.00 Mask 22.00 Planète interdite 24.00
imperdible 3.30 Telediario 3 de mulheres 0.15 Acontece Night Programme L'insoumise 1.55 That Sinking Feeling

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Joyrobic 10.00
Heute 10.03 Kann denn Reichtum
Sùnde sein? 10.35 ZDF-Info Gesund-
heit 11.00 Heute 11.04 Der kleine
Gangster 12.40 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Ski nordisch
15.25 Logo 15.35 Dalli-Dalli 16.00
Heute 16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00
Heute - Wetter 17.07 ZDF-Abendma-
gazin 17.45 Aber ehrlich! 18.35 Lotto
am Mittwoch 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 SOKO
5113 20.15 Naturzeit 21.00 Wie wùr-
den Sie entscheiden? 21.45 Heute-
Journal 22.15 Hauser und Kienzle
22.45 Derrick 23.45 Heute nacht
24.00 Apropos Theater 0.45 «Roger
und ich»

• TF1
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.30 Club Dorothée Vacances

11.05 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 L'avis des bébés
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi... t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

? 20.30
France -
Pays-Bas
Le 22 janvier dernier , I équipe
de France s'est imposée bril-
lamment au Portugal (0-2), ef-
façant par là même l'échec en-
registré au Danemark quelques
semaines plus tôt. La nouvelle
formule offensive mise en
place par Aimé Jacquet (Pires,
Zidane, Ba, Dugarry) a séduit
et il est fort probable que le sé-
lectionneur tricolore recon-
duise ce quatuor de talent. A
moins qu'il ne décide de faire
tourner son effectif et leur pré-
fère Djorkaeff , Loko ou Keller.

22.40 Columbo: Le spécialiste
Téléfilm d'Hy Averback.
Avec Peter Falk, Anne
Francis , Nita Talbot ,
Léonard Nimoy, Will Geer.
Le professeur Edmund
Hiedeman, l'un des plus
grands cardiologues des
Etats-Unis, invite un
éminent spécialiste
étranger à participer aux
recherches entamées
avec le docteur Barry
Mayfield, lui-même brillant
chirurgien.

24.00 Chapeau melon et bottes
de cuir

0.55 TF1 nuit
1.05 Histoires naturelles
1.45 Histoires naturelles
2.45 L'équipe Cousteau en

Amazonie
3.50 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Vom Umgang
miteinander 10.00 Dallas 10.45 Mord
ist ihr Hobby 11.30 TAFgame 11.45
Harry und die Hendersons 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.10 ComputerTA F 13.30
Die Leihmutter 13.55 Tim und der Hai-
fischsee 15.05 Phantastische Ge-
schichten 15.45 TAFIife 16.45 Am-
anda und Betsy 17.10 Schlips 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.55 Praxis
Bulowbogen 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 Kino-Bar 22.55 Drei
kurze Spielfilme von jungen Lieben-
den, seltsamen Einbrechern 23.45
Nachtbulletin - Meteo

• FR2
5.10 De singe en singe
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Un livre, des livres
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.15 Madison
18.40 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

? 20.50
Etats
d'urgence

Un poète secret, dont la
Ca se discute mélancolie inguérissable
lies mystères du cerveau. s'épancha dans les rues
Des accidents de Paris. Ia solitude
vasculaires, des attentive et l'œuvre
traumatismes crâniens ou abondante. Léon-Paul
des encéphalites peuvent Fargue fréquenta la
laisser derrière eux de plupart des cercles
terribles séquelles. littéraires de son temps

Journal sans s'agréger à aucun.

Le cercle de minuit 23-45 Cap'tain Café
o* _¦ r» u ¦ i Enregistre a Marseï le.Studio Gabriel ,„, .£ . , „_ o „„,„„_._ Invites: Les barcons
Connaître I islam Bouchers, ainsi que La
Présence protestante Raya Magoo, Les Elles,
24 heures d'infos Prodige Namor.
Les Z'amours 0.40 Tous sur orbite
Pyramide 0.45 Matlock
Outremers 1.30 Musique graffiti

laisser derrière eux de
terribles séquelles.

0.20 Journal
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Studio Gabriel
2.20 Connaître l'islam
2.50 Présence protestante
3.20 24 heures d'infos
3.35 Les Z'amours
4.00 Pyramide
4.35 Outremers

Prostitution: Les nouveaux ré-
seaux.
Hors-série de «La marche du
siècle». La désintégration de
l'Urss et de son empire a, en-
tre autres conséquences, pro-
fondément changé le visage de
la prostitution en Europe de
l'Ouest tandis que la dureté de
la société occidentale se ren-
dait seule responsable d'une
autre évolution, le passage des
anciennes filles de joie, quasi-
ment disparues, aux jeunes
toxicomanes, parfois séroposi-
tives...

22.35 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Léon-Paul Fargue:
Souvenirs d'un fantôme.

? 20.55
Un arbre
dans la tête
Téléfilm de Jean-Pierre Sinapi.
Avec Gérald Thomassin, Sta-
nislas Crevillen, Michelle God-
det , Vanessa Lhoste, Emma-
nuelle Meyssignac.
Franck et Mathias vivent en
banlieue avec leur mère , Rose.
Mathias flirte avec la petite dé-
linquance tandis que Franck,
douze ans, échappe à la gri-
saille de sa vie en se gavant de
récits sur les Indiens d'Améri-
que, qu'il aime jusqu 'à la pas-
sion.

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.30 TV5 minutes 10.35 En-
voyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Cent francs l'amour 15.05 Bon-
jour cinéma 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 L'hebdo 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Check Up 23.30 Bon bai-
sers d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF) 1.30 Université de
nuit

• ORF
5.50 Mini-ZiB 5.55 Biene Maja 7.00
Am, dam, des 7.15 Tom und Jerry
7.40 Die Ratselburg 7.50 Starla und
die Kristallretter 8.15 Artefix 8.25 Die
Dinos 8.50 Lachsalven 9.00 Aile unter
einem Dach 9.25 California Collège
9.50 Hor mal, wer da hëmmert! 10.15
Ski nordisch 12.40 Die Schlumpfe
12.55 Am, dam, des 13.10 Tom und
Jerry 13.35 Die Ratselburg 13.45 Ski
nordisch 15.40 Star Trek - Raumschiff
Voyager 16.30 Das A-Team 17.15 Aile
unter einem Dach 17.40 Harrys Nest
18.05 Hôr mal, wer da hëmmert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Ski nordisch 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Die Serien-
mbrderin 21.40 Holocaust - Die Ge-
schichte der Familie Weiss 23.25 ZiB
23.30 Peter Strohm

• FR3
6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.00 Tous sur orbite
8.05 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-cités
14.55 Questions au

gouvernement
16.10 Albert, le cinquième

mousquetaire
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

• TMC
9.00 Recre Kids 10.05 Sur les traces
de la nature 10.40 Football mondial
11.10 Pistou 11.35 Kung-fu 12.30 Ré-
cré Kids 13.35 Planète animal - Gala-
pagos 14.25 Pacific Blue 15.15 Le ca-
valier solitaire 16.00 Sport Sud 16.45
Supergirl 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi 20.00
Roc 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Novacek: Souvenirs d'Anvers 22.15
H20 22.40 Violettes impériales 0.20
Le club

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
del West 13.30 Telegiornale 13.55 TG
- Economia 14.05 Da definire 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Calcio 23.20 TG 23.25 Porta a
porta.24.00 TG - Notte 0.30 Videosa-
pere

• LA 5
5.45 Les amphis de La

Cinquième
6.45 Jeunesse
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 Le comte de Monte-

Cristo
14.30 L'esprit du sport
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Un collier de feu
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle de la

littérature
18.10 Cinq sur cinq inventions
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

• ARTE
19.00 La panthère rose
19.30 7 '/_
20.00 Les animaux se parlent

Les multiples techniques
de communication des
animaux.

20.30 8 V_ Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Nestor Makhno, paysan
d'Ukraine.
Un documentaire français
réalisé par Hélène
Châtelain en 1996. Le
destin d'un paysan
ukrainien qui changea
l'Ukraine en une
République anarchiste,
entre 1917 et 1921, avant
de devoir fuir devant la
répression soviétique.

21.45 Musica - Madame
Pompadour
Opérette en trois actes de
Léo Fall Mise en scène de
Lambert Hamel Enregistré
au Staatstheater am
Gartnerplatz de Munich
L'orchestre et les chœurs
du Staatstheater am
Gartnerplatz...

23.50 Vidéo Blues
Film d'Harpad Sopsits.
95' 1993
Avec Lajos Otto Horvath,
Judith Danyi, Attila Epres
Eszter Szakacs , Myriam
Mezières.

1.25 La belle et la bête

• RTL9
7.50 Télé-achat 8.20 Goldorak 8.45
Galaxy Rangers 9.05 Galtar et la lance
d'or 9.30 Pollyanna 9.55 Les enfants
du capitaine Trapp 10.20 Tarzan
11.10 Starsky et Hutch 11.55 Le club
des bonnes affaires 12.05 Junior à
Disneyland Paris 12.10 Twinkle 12.40
Les aventures de Sonic 13.10 La vie
de famille 13.35 Top Models 13.55
Alerte à Malibu 14.40 Derrick 15.40
L'homme de fer 16.30 Lassie 16.55
Starsky et Hutch 17.50 Doublé ga-
gnant 18.15 Top Models 18.40 Alerte
à Malibu 19.30 Happy Days 19.55 La
vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Un long chemin 22.10 Rire ex-
press 22.20 King Kong 23.55 Télé-
achat 0.10 Marie-Octobre 1.40 Com-
pil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.45 Lassie 9.35 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Perché?
11.00 Medicina - 33 11.15 TG - Mat-
tina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG ¦
Giorno 13.30 TG - Costume e société
13.50 Meteo 14.00 Oggi, ieri... e do-
mani 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trente
20.50 Da definire 22.30 Da definire
23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Libri
0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamentc
0.20 TGS - Notte sport 0.40 Appunta-
mento al cinéma

• M6
5.20 Culture pub
5.50 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.20 La petite maison dans la

prairie
13.15 M6 Kid
16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Loïs et Clark , les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Aventures Caraïbes

Téléfilm de Paolo
Barzman.
Avec Vanessa Demouy,
Patrick Forster-Delmas,
Luca Veliani, Waguih
Takla , Ruben Benichou.

22.30 Le séducteur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont.
Avec Marcus Gilbert ,
Arabelle Tjye, Michaël
Praed, Anthony Calf.

0.30 Secrets de femme
1.05 Best of Pop rock
2.10 Faites comme chez vous
2.55 Turbo
3.20 Prenez-les vivants
3.50 Sous le signe de I eau
4.15 Culture pub
4.40 Jazz 6

• S4
5.00 Euronews
9.55 Télé-achat

10.25 Combiné nordique
12.45 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
14.05 Combiné nordique
15.45 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 La belle noiseuse
22.05 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève

23.00 Motorshow
23.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Benoît Ay-
mon 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3ème
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Premiers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Info
7.10 QuizQui 7.28 Météo 7.30 Edition
princ. 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Demandes d'emplois 8.30 Revue de
presse 8.50 Rub. TV 9.00 Info 9.15
Bébé est là! 9.50 Offres d'emplois
10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange: Al-
phonse Jacquier 11.00 Info 11.05 Ru-
brique-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
17.30 Cinéma 18.00 Edition principale
18.15 Rhône soir 18.20 Ni oui ni non
18.30 Bistrot du coin 19.00 Agenda
20.00 Les maîtres du mystère 21.00
Souvenirs, souvenirs



semaine ae m langue irançaise
Du 17 au 23 mars, dans toute la francop honie.

DLF

INSTITUT LA ROSERAIE

£>

pu 17 au 23 mars la langue
française sera à l'honneur: en
j ffet depuis plusieurs années
> a Belgique, le Québec et la
france organisent autour de la
francop honie une semaine
comp lète axée sur la langue
française , opération à laquelle
la Suisse romande se joindra
Jette année.

Une rencontre qui n'est pas
réservée à des puristes mais
qui se veut une fête, un dialo-
._e, un moment de partage
tout en sensibilisant les gens
aux problèmes actuels et en
apportant l'envie de se mettre
encore plus à l'écoute de l'évo-
lution d'une langue.

Au cours des années, avec
les mutations dans les domai-
nes technologiques notam-
ment , une langue peut subir de
profondes transformations; en
effet le brassage des cultures ,
_es moyens de communication,
entraîne des intrusions de ter-
mes étrangers dans les langues
maternelles , qui apportent des
modifications plus ou moins
profondes au substrat , à la
substance même d'un parler.

Promotion
La DLF, Délégation à la lan
jue française de Suisse ro
mande , veut apporter un sou
tien concret à cette initiative thème. la francophonie dans le réfléchir à l'utilisation qu'ils
de rencontre , encourager et II faut savoir que chaque an- monde, qui incite tous les font de leur langue, à la pro-

Membre de la
Fédération
Européenne
Des Ecolei

Le livre un moyen de diffusion culturelle privilégié

nourrir un débat autour de ce née le 20 mars est la journée de francophones de la planète à

Ecole professionnelle supérieure
SECTIONS, nouvelles

mouvoir en favorisant l'écrit ,
la littérature orale et écrite , à
la diffuser de toutes les maniè-
res possibles.

Ainsi durant une semaine,
les médias consacreront sous
forme de témoignages ou d'in-
terviews, un peu de leur temps
à la promotion du français.
Les thèmes abordés seront di-
versifiés , riches, étoffés , pre-
nant en compte les problèmes
liés à la langue française: les
dialectes d'aujourd'hui , le
français avancé, l'histoire du
français , les nouvelles techno-
logies et les industries de la
langue, la littérature fran-
cophone, les métiers de la lan-
gue, la politique de la langue,
les migrants et le français , la
situation actuelle dans l'ensei-
gnement, la chanson , le ci-
néma... autant de facettes qui
pourront être abordées du 17
au 23 mars dans tous les mé-
dias francophones de la pla-
nète, sous toutes les formes
possibles.

La Délégation à la langue
française réunit des spécialis-
tes de la langue, au sein du
groupe Bally, et constitue un
organe relié directement à
l'instance politique qu 'est la
CDIP SR-TI , Conférence des
chefs des départements de

l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin.

La DLF est «un observatoire
du français tel qu'il est utilisé
en Suisse romande ainsi que
des contacts qu'il entretient
avec les autres langues parlées
en Suisse. Elle est aussi un or-
gane de réflexion sur le statut
et l'évolution de la langue.» Sa
tâche de coordination avec les
instances parallèles dans d'au-
tres pays est également d'une
grande importance.

La délégation est présidée
par Marie-José Reichler-Bé-
guelin, professeur de linguisti-
que aux universités de Fri-
bourg et de Neuchâtel , Mari-
nette Matthey, chef de travaux
au centre de linguistique ap-
pliquée de l'Université de Neu-
châtel , Jean-François de Pie-
tro , collaborateur scientifique
au service de la recherche
IRDP , Bernard Py, professeur
de linguistique appliquée à
l'Université de Neuchâtel, et
d'Eric Wehrli,professeur de
linguistique et d'informatique
à l'Université de Genève; le
siège administratif de la DLF
se situe à Neuchâtel , case pos-
tale 54, 2007 Nenchâtel. Les
travaux de la DLF revêtent
aujourd'hui une importance
particulière , qui prend avec
l'évolution culturelle que nous
vivons un aspect primordial
pour l'avenir de la langue.

Jean-Marc Theytaz

Publicité

Fondé en 1986

t> cECOLE
NERVA

i S A NT c

FORMATION PRIV é E
D'ASSISTANTE MéDICALE
Supervisée par des médecins FMH

ossibm te

ars et Secte
nseiqnements et documentation

btent ion du C

Début des coi

/ Fax : 021/312 24 6
Petit-Chêne 22 - 1003 Lausann

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 V_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir. Diplôme reconnu à l'étranger.

¦k Massages de base (relaxation,
sportif , anticellulite et amaigrissant)

•k Réfiexologie , polarité
* Vertébrothérapie
* Drainage lymphatique
* Cours du jour et du soir
Rue l.-Stravinski 2-1820 MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

!___ _ __ S Pour vous SPORTIFS ET ARTISTES

p! MARTIGNY
o __ * Type de formation:
<̂ -> H diplôme de commerce reconnu par l'OFIAMT.Q » H_ Examens de diplôme:
___ M 

,_ => en même temps que ceux de la filière normale et portant
2» - _ sur les mêmes épreuves.
__ * s _ Conditions d'admission:
 ̂o °° i semblables à celles de la filière normale: art. 22 du décret

___ °- -* •; N \ du 13 mai 1987.
oo ™ 

Q
1\»V Durée de formation: 4 ans

__ ^̂ " " ik j • fin des cours tous les jours à 15 h 15;
oX, _ k^  ̂ • f'n 

des 
cours de la semaine: jeudi soir;

2̂° _= :_ m̂_% • stage commercial ou congés pour compétitions
T ^̂ LW\ en février-mars;
\ Jf^ Ê̂k • 

cours d'appui et de rattrapage;
\̂ tr H • recherche de solutions aux problèmes particuliers
*^~ T__m en collaboration avec notre coordinateur.

A^r Inscriptions: jusqu 'au 31 mars 1997.
^£ Renseignements, prospectus, inscriptions:
_^^k Ecole supérieure de commerce

___ \  ____ Rue des Bonnes-Luites 8 -1920 MARTIGNY
<C (027) 722 59 92-97 - Fax (027) 722 59 93. 36-378_01

A M Ecole pédagogique
2 ¦'AURORE forme
^^V . éducateurs
^^k - éducatrices de la petite

H enfance
¦ I Méthode Montenori
mmm plus actuelle que jamais
W Rue Aurore 1 • 1005 Lausanne
IL TéL/Fax : 021 - 323 83 77

E C O L E
R O M A N D E
D'ÉDUCATRICE(TEUR)S

En collaboration avec «Les Pichou
nets», jardin d'enfants - école enfan
tine, nous vous proposons:
- une formation en trois ans
- une nouvelle approche de l'éduca

tion
- un enseignement personnalisé

(effectif réduit)
- une école jeune et dynamique.
Formation en cours d'emploi.
Sessions: septembre et janvier.

_^ CHEMIN DU DEVIN 74
>t_^. 1012 LAUSANNE

ĵ jj* !&«__. JA °21'652 
37 

21
I ^*r I e! Fédération suisse Privé 021/653 17 03

des écoles privées Fax 021/648 54 24

I =_•*_§] m ̂ 5fflBB-fW!-fBBai

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

NOUVEAU COURS:

• DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR

EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

m

ACADEMIE
DE COIFFURE S.A
Germaine Savoy-Dumoulin

urana-aaim-oean no - Lausanne
Tél. (021)323 12 84

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
non-stop, sans rendez-vous. !________ *

22-476375

0 Renseignez-moi sur:
D Ecoles de langues
D Ecoles académiques
Q Angleterre ? Ecosse Q Etats-Unis D Australie
Q Irlande Q Allemagne Q Espagne Q France
O Italie g Suisse
But des études:

Age: 
Nom:
Adresse:

NPA: Localité:
Tel:

_l Ecoles professionnelles
__ Universités anglophones

? Autre pays: 

Niveau actuel:

EDL
TES
lUR

M.J

AR

jour - DÉCORATION - soir
Rue du Simplon 15-1006 Lausanne

0 (021)616 49 53

Vous qui n'avez pas encore votre

CERTIFICAT DE FRANÇAIS
de la

Chambre de commerce
et d'industrie de Genève

Vite! Inscrivez-vous!
Les examens auront lieu à

GENÈVE - BIENNE - SION
le samedi 26 avril 1997
Inscriptions: jusqu'au 24 mars 1997.

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
à SION: tél. (027) 322 75 75, fax (027) 322 97 27

; 276-035438

X#>

Choisir un métier n'est pas facile...
La coiffure vous conduira au-delà de vos ambi-
tions, selon votre motivation.
Notre école de coiffure en avant-garde vous pro-
pose l'écolage à chaque début de mois et des
stages en tout temps, ainsi que des cours de
perfectionnement.

t ^

j|||à ECOLE DE
BH DÉCORS DE
^BF THÉÂTRE ' •
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil, décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens |

d'admission pour 1997/1998

Rue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse) I
k_ A

Séjours linguistiques à l'étranger
Organisme indépendant et sans but lucratif , agréé
par le Département de l'instruction publique, nous
proposons des écoles sélectionnées dans de nom-
breux pays, pour un séjour linguistique adapté à
chacun. Conseils personnalisés et facilités
d'inscription, pour tous âges et tous niveaux.
Durée à choix à toute période de l'année.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT et
d'écoles de haut niveau depuis dix ans.
Envoi de documents et frais d'inscription : Fr. 7.-.
VISA-CENTRE -1950 SION - 0 (027) 205 66 60
Fax (027) 205 66 64.

36-378119

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE RÈFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR n DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• Réfiexologie
• Formation continue
Tél./Fax.021/791 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry

http://www.ails.ch/ails_y
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C NTout est décalé! SIERRE

La pièce «Anachroniques» présentée au Petithéâtre dès ce jeudi 27 février

^. Ils seront drôles. Jusqu 'à
 ̂l' absurde. Les comédiens

valaisans, Sylvia Fardel , Ber-
nard Sartoretti et Michel Don-
net , interpréteront trois petites
pièces de René Obaldia les 27
et 28 février, et le 1er mars au
Petithéâtre de Sion. L'occasion
de découvrir un univers particu-
lier, au-delà de la logique.

«Chez Obaldia. les personnages
partent toujours de situations
normales; puis , ils sont poussés
à l' extrême et deviennent à la li-
mite du supportable», expli que
la comédienne professionnelle ,
Sylvia Fardel. L'amour devient
alors obsession , la colère se
transforme en hystérie et l' ai-
greur en horreur. L' auteur aime
changer les expressions couran-
tes pour les rendre drôles et par-
fois acides. «Il emmène alors
les personnages dans un monde
inobservable», ajoute Bernard
Sartoretti. D' où le titre «Ana-
chroni ques» . Tout y est décalé.

A chacune son humour
Les trois petites histoires con-
duiront les spectateurs dans un
univers étrange. Par des mots
simples, mais très porteurs. Le
trait d' union des trois pièces est
la non-communication. Le pu-
blic découvrira d' abord
«L' azote». Une vieille dame at-
tend le réveil de son fils , revenu
de guerre, quand arrive Justine,
la fiancée du jeune homme. Le
dialogue devient rapidement
sourd entre les deux «amou-
reux» . L' un reste en pensée
dans les tranchées, au milieu
des bombes: l' autre s'envole

naïvement en rêvant de leur
avenir commun, comme mari et
femme. Incompréhension?
Les comédiens joueront ensuite
les rôles d' «Edouard et Aggri-
pine» . Le couple est dans le lit
conjugal. Un bébé hurle dans la

chambre d a cote. Aggnpine
hurle de mécontentement contre
les voisins trop bruyants. Et
Edouard lit.
Dernier acte d'Anachroni ques:
«Poivre de Cayenne» . Deux for-
çats cassent des cailloux en

Guyane. Où le froid est féroce.
Vient le temps de la pause et les
deux se mettent à «dialoguer»...
Rire jaune
Chaque histoire véhicule des
comportements extrêmes. Les
personnages évoluent chacun
avec leur vérité. «Us n 'ont pas
le blues , mais ils ont toujours le
bourdon», remarque Bernard
Sartoretti. Le rire est pourtant
garanti. A tout moment. Même
si parfois , il se colore en jaune...

A noter que le spectacle allie
également l' expression cinéma-

tographi que
Les corné- à la théâtra-
diens valai- lité. Trois
sans Sylvia courts mé-
Fardel et Ber- trages vidéo
nard Sarto- débutent les
retti réunis pièces, met-
sur scène tant déjà en
pour «Ana- scène les
chroniques». personna-

ges. Réali-
jean-claude roh ses par

Anne Zen
Ruffinen, ces films ajoutent en-
core de la fraîcheur à «Anachro-
niques».

Comédiens professionnels, Syl-
via Fardel et Bernard Sartoretti
donnent tous deux des cours de
théâtre à Sion. La première a ef-
fectué ses études théâtrales à
Paris, au cours Perimoni; le
deuxième a suivi sa formation à
l'école Serge Martin de Genève.

Les réservations sont à effectuer
auprès de Ticket Corner. Atten-
tion , les places sont limitées.

Christine Savioz

JOHN JA.M1E LEE KEVIN MÏCHAEL
CLEE5E CL'RIIS KUNE ML1N

La nouvelle comédie mordante
tramée par la bande

d*"UN POISSON NOMME WANDA"
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LE NOUVEAU CHEF O'ŒUVRE DE 1ANE CAMPKW
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BOURG (027) 455 01
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de la bande d' «U
poisson nommé Wanda», John Cleese,
Jamie Lee Curtis , Kevin Kline.

CASINO (027) 455 14
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 19 h
7 ans - Michaël Jordan à la rescousse i
Bugs Bunny.
Didier
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 10 ans
De et avec Alain Chabbat , Jean-Pierre
Bacri.
Une comédie qui vous réconcilie avec
chiens!

u v e i i i s- t- ? R E N D E
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SERVICES
MÉDICAUX

/

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde.
I I I .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Quino-
doz, Riddes , 306 80 86, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE

A Accès Evasé Ovale 'I- , J," D ""^ - ^y»A' -10 -;'.- ,.-. r>v.v.-o ^.t-o-. v-.»u. - Aigle: Pharmacie du Centre , Aigle ,
Apparat Evier p Péage (024) 466 23 51.
Apoastre p Faisan Polar
Arche Faut Pudeur - _,__„ .._ ._..-»_-___
*rriva

f G Giclé R Radeau . AMBULANCES
Assaut ? • r Centrale cantonale des appels ambu-
Att i rer ' Ignorer Hegulier lance secours : Police cantonale. 117.

_ _ Ivre S Salsifis District de Sierre et Loèche: (sauf
B Buvette Saint-Léonard ) 455 17 17.
C Canal „ , " ÇranHalp Centrale cantonale des appels ambu-

/- _ _ :_ , , i _  M Maie o_.di ludie lance secours: police cantonale . 1 17.
^aniCUie 

M ars Sonné Sion: Police munici pale, 323 33 33.
Cerat Çnnmkp Martigny et Entremont: service of-
Cerf Masser QS ficiel , 722 01 44.
Olorhp Mot rice ûiana Ambulances Yerly, Orsières,
Cœur Mouvant Stolon 783 18 13.
Xœur .. », . T Thune. Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
Couac N N av i guer ¦ 

' nune 0^7/7220 144
Crue Négation Torche Monthey: 024/471 62 62.

E Enserré Néogène Tours Aigle: 024/466 27 18.
Envi O Occasion u Urgent
Epatant Olivacé V Vendre AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.

_ Carrosserie Gei ger , 458 37 15 (Rive-
LE MOT MYSTÈRE &"**&* ,_.n r .

" ¦«,' ¦,_ . _ , . . . . , Sion: TCS, 140. Garage du Soleil ,
Définition: ombellifere vénéneuse, un mot de 8 lettres 1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent (()79) 21249 28. •
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Auto-Secours sédunois, 323 19 19.

' IM '.II'MIIIH" Aiitn-t-rvr.iin- i \ ^ <i iï!ir'.ait_ -•estera que le mot mystère, que vous l.rez de gauche .^Martigny et environs. & fê.4 .te et de haut en bas. 722 89 89. Groupement des dépan-
>n du jeu précédent: orageux. nëurs accidents de Martigny,

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre , Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Magnin , 322 15 79.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet . (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre , Aigle.
(024) 466 23 51.

N C E S

722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route
du Simp lon 90, Mart i gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dé pannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents . 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS. 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sien., 455 63 63. Val Taxi
Sien-, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55;
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/80 1 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale ,
024/4714141 ou taxiphone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 4812120 , natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone . 024/47 1 17 17

DIVERS

MICHEL!. GEORGE
PFEIFFER CL00NEY

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24. Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%r:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Full y,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance a personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max. 3 enfants),
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
221 06 07.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.
Alcooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre : école Beaulieu 4, entrée
par la cour. Réunion ouverte: 1er
vendredi du mois.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 19 84.

JOHN JAMIE LEE KEVIN MICBAEL
QEESE 011015 KUNE PAL1N

La nouvelle comédie mordante
tramée par la bande

dmUN POISSON NOMME WANDA"
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SION

Tout le monde dit I love you
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15
12 ans - V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida,
Goldie Hawn , Julia Roberts. Woody Al- j
len s'essaie à la comédie musicale, va .
voir les gondoles à Venise et signe l' un
de ses films les plus heureux. C'est léger
comme une bulle de Champagne.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Shine
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans - V.o.
De Scott Hicks, avec Geoffrey Rush. En-
tre génie et folie , il n'y a qu 'un pas fran-
chi par le pianiste David Helfgott dans
cet étonnant et émouvant film biographi-
que venu d'Australie.

MARTIGNY

ARLEQUIN (027) 322 32 4;
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 45
10 ans - De Fred Schepisi, avec Jamie
Lee Curtis, Kevin Kline , John Cleese. Ls
nouvelle comédie mordante tramée par 1:
bande d' «Un poisson nommé Wanda» .
Un film sous pression , on rit aux larmes.

CAPITOLE (027) 322 32 4
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 18 h
30-7 ans
D'Ivan Reitman, avec Michaël Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michaël Jordan initie Bugs Bunny et ses
amis au basket. S' ensuit un match avec
des extraterrestres.
Portrait de femme
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans -

De Jane Campion , avec Nicole Kidman ,
John Malkovich. Au cours d' un voyage
en Europe , une jeune Américaine fait
l' apprentissage de la vie et de l' amour.
LUX (027) 322 15 45

CASINO (027) 722 17 74
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de Robert Young
tramée par la bande de «Un poisson
nommé Wanda»: John Cleese, Jamie Lee
Curtis, Kevin Kline et Michaël Palin.

CORSO (027) 722 26 22
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h
30-7 ans
Avec Bugs Bunny et Michaël Jordan.
Changement de salle.
Hâtez-vous! Deux derniers jours.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Une tornade de rire! Les Monty Python
au zoo. La nouvelle bombe comique tant
attendue tramée par la bande d' «Un pois-
son nommé Wanda». Humour féroce ga-
ranti...

PLAZA (024) 471 22 61
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 - 7 ans
Ça cartoon de rire avec Michaël Jordan et
Bu gs Bunny.
Un beau jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
La comédie sentimentale de l' année! Mi-
chelle Pfeiffer et George Clooney (le hé-
ros de la série «Urgence» .
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Ne soyez pas
aveugle!

Informez-vous sur les
conséquences du diabète
auprès de votre médecin.

Qĵ fel Union centrale suisse pou
nS__zl le bien des aveugles UCB>

PUBLICI ne et a
Châtei
LCIUS Q
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17) 323
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

• ACTION !
du 26 févri

Rumsteak
Bourguignonn
Charbonnade
Chinoise
Roastbeef

ALE •
as (027) 329

kg

lande de 1re qualité, un service en o
SÔDERQUIST VALAIS S.A.

INSCRIPTION POUR LA FORMATION D'AMBULANCIER I BBÊk

Martine BRUNSCHWIG GRAF

Conformément à la loi sur la forma-
tion des ambulanciers et l'équipe-
ment des ambulances (K 1 10), le
Centre d'enseignement de profes-
sions de la santé et de la petite en-
fance (CEPSPE) est chargé de dis-
penser une formation de base (ou
complémentaire) et une formation
continue (obligatoire) en cours d'em-
ploi aux ambulanciers.
Formation complémentaire
La prochaine session de formation
complémentaire (d'une durée de six
mois) débutera le 5 janvier 1998 à
l'école d'enseignements profession-
nels (ECEMP); 24 places sont disponi-
bles.
Elle est réservée aux personnes ayant
un emploi dans un service public ou
une entreprise privée d'ambulances.
Les formulaires d'inscription, qui
peuvent être obtenus au secrétariat
de l'école , devront être accompa-
gnés de:
1. Trois photographies;
2. Une photocopie d'une pièce d'iden-

tité ainsi que du permis de travail
pour les étrangers;

3. Une photocopie du permis de con-
duire D1 confirmant les compéten-
ces du conducteur à effectuer des
transports de personnes:

4. Un certificat médical;
5. Un extrait du casier judiciaire cen-

tral datant de moins de six mois;
6. La demande de l'équivalence par-

tielle de la formation de base.
Les personnes intéressées devront,
d'entente avec leur employeur , en-
voyer leur dossier d'inscription
avant le 15 mars 1997.
Formation continue
Pour la première session de forma-
tion continue (d'une durée de six se-
maines discontinues) nécessaire au
renouvellement du droit de pratique
d'ambulancier , deux cours sont or-
ganisés par l'école. Le premier dé-
butera le lundi 15 septembre 1997;

24 places sont disponibles. Le se-
cond débutera le lundi 5 janvier
1998; 12 places sont disponibles.
L'école procédera à la répartition
des candidats après réception de
l'ensemble des inscriptions.
Les cours sont réservés aux ambu-
lanciers qui ont leur brevet cantonal
et ont travaillé au moins pendant
deux ans de façon permanente dans
un service public ou une entreprise
privée d'ambulances reconnue par le
département de l'action sociale et de
la santé.
Le formulaire d'inscription, qui peut
être obtenu au secrétariat de l'école ,
devra être accompagné de:
1. Une photographie;
2. Une photocopie d'une pièce

d'identité ainsi que du permis de
travail pour les étrangers;

3. La photocopie du brevet cantonal
d'ambulancier;

4. L'attestation de travail justifiant
de là pratique du métier d'ambu-
lancier pendant deux ans dans un
service public ou une entreprise
privée d'ambulances reconnue
par le département de l'action so-
ciale et de la santé;

5. La photocopie de l'autorisation
de pratiquer le métier d'ambulan-
cier à Genève délivrée par le Con-
seil d'Etat.

Les personnes intéressées devront ,
d'entente avec leur employeur , en-
voyer leur dossier d'inscription
avant le 15 mars 1997 à M. Phi-
lippe ZELLER, directeur de l'école
d'enseignements professionnels ,
mention «formation d'ambulancier» ,
Centre d'enseignement de profes-
sions de la santé et de la petite en-
fance , chemin Thury 6, 1206 Ge-
nève.

La conseillère d'Etat
chargée du Département
de l'instruction publique:

A vendre
3 Chrysler Grand
Voyager
neufs-nouveaux
modèles
Prix attractifs I

t
Tél. 032/466 83 42"

SKIER...
'U& ... puis

RESTAURATEURS fîllSj^chaque vendredi ]fr ^°tir ° Y? \ i
VOTRF RI iRRim IF VManger au restaurant.,/¦¦¦¦ ¦ii  ̂ \̂ Shm/

... vos propositions et suggestions seront
lues par plus de 104 OOO lectrices et lecteurs! .̂,9
Prochaine parution: vendredi 28 février cpfâfiu^
Pour vous renseigner et noter votre message ' ̂ VvvL
? SION, 027/329 52 84, Mme J. Huttenlocher \&&$

_ ¦ a_.-^—saa- f̂e- _

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tel, 027-329 5151

ou fax 027-323 57 60.

Acheté
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au .
0 (077) 28 79 29.

036-367978

Opel Corsa
1200 S
80 000 km. Pneus
été + hiver.
0 (027) 323 28 29.

036-38584.

Mitsubishi
Pajero 2.6B
essence, 1984,
120 000 km (moteur
neuf), expertisée.
Fr. 6500.-.
0 (027) 203 32 48.

036-385679

Ford
Scorpio 4x4
5 portes, jantes alu,
pneus neufs, rétros
et vitres électriques,
toit ouvrant, roues
d'hiver, expertisée.
Fr. 4700.-.
0 (027) 722 34 32.

036-38576:

BMW 325 IX
4x4
1987, 130 000 km,
toutes options, ex-
pertisée, très soi-
gnée, Fr. 11 000.-.
0 (079) 204 36 81.

036-385538

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentes. _ |_K1
Appelez-moi avant de JmÊÊÈtÈÊmÈM
vendre. ¦¦¦ lUtll.lHiJU'WNatel (077) 23 13 92 ________________

e> (021) 981 23 26, Achète cash
03,37950. voitures, bus,

T-TTT camionnettes
HbiiGiG accidentés ou kilomi
voiture, bus ,ra9? sans imP°r-
n'importe quel état, " 
même accidentés. 0 (077) 22 37 14.
Maatouk attend votre 036'3836

appel: i 
0 (077) 290 380 ou Devenez
(077) 28 23 64. :—

036-373710 donneur!

_M A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

m^0̂

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, I2I l Genève 6

CCP 12-100-2
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Questions d'AVS
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• La rente complémentaire pour épouse a-t-elle ete supprimée?

^.Monsieur W. est ne le 12
 ̂septembre 1932. Comme il

approche du jour de sa retraite ,
il désire connaître ses droits. Il
sait que l'AVS a été modifiée et
il a entendu toutes sortes de
commentai-
res qui l' ont La 10e révi-
laissé per- sion de l'AVS
plexe. En continue à
particulier , susciter bien
il aimerait des interro-
savoir s'il gâtions. asi
pourra béné-
ficier d' une rente complémen-
taire pour son épouse , née le 24
juil let  1948. Est-il exact que
cette rente est supprimée? Si
oui , pourquoi? Un de ses an-
ciens collègue de travail , actuel-
lement retraité , vient de lui dire
qu 'il touche une telle rente pour
sa femme. Comment est-ce pos-
sible?

Dans le système en vigueur jus-
qu 'au 31 décembre 1996,
l'homme âgé de 65 ans (donc
bénéficiaire d' une rente AVS)
pouvait également recevoir une
rente complémentaire si son
épouse était âgée de 55 ans ou
plus. Cette rente était égale à
30% de la rente de vieillesse
versée au retraité . Cette presta-
tion remontait , en fait , aux ori-
gines de l'AVS (1948) et elle
était destinée à compenser, par-
tiellement , les frais d'entretien
d' une épouse qui n 'avait pas en-
core atteint l'âge AVS (62 ans),
mais avait dépasssé un âge li-
mite. On peut relever que cet
âge s'est modifié clans le temps.
Il était de 45 ans jusqu 'à la 9e
révision de l'AVS (1979). Il a
été relevé, ensuite, jusqu 'à 55
ans.

La 10e revision de 1 AVS a ap-
porté un grand nombre de chan-
gements, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement
(rente individuelle , partage des
revenus, rente de veuf , notam-
ment) et la reconnaissance des
tâches éducatives ou d' assis-
tance (par le système des bonifi -
cations). Dans ce contexte, la
rente complémentaire ne se jus-
tifie plus. Pour atténuer la ri-
gueur du changement , on a
prévu une suppression échelon-
née dans le temps. Ainsi , l'âge
sera relevé chaque année d' un
an et la rente complémentaire
sera définitivement supprimée
en 2004. En d' autres termes,
l'homme retraité qui a une
femme née en 194 1 (ou avant)

benehciera encore d une rente
complémentaire pour son
épouse. Le montant est fonction
de la rente versée au mari . Il se
situe, en 1997, entre 299 francs
et 597 francs. En revanche ,
l'homme retraité qui a une
femme plus jeune (née en 1942
ou après) ne bénéficiera plus de
cette rente.
Monsieur W. ne pourra pas pré-
tendre à la rente complémen-
taire pour épouse. En effet , cette
dernière , née en 1948, est trop
jeune pour ouvrir un tel droit.
On peut faire remarquer à Mon-
sieur W. que ce n 'est pas la 10e
révision qui le pénalise. Même
dans l' ancien système, il n 'au-
rait pas touché la rente comp lé-
mentaire , car son épouse n'aura

pas 55 ans au moment ou il at-
teindra l'âge de la retraite .
Quant à l' ancien collègue de
travail de Monsieur W., il conti-
nuera à toucher la rente complé-
mentaire , jus qu 'à ce que son
épouse ait atteint , elle-même,
l'âge AVS. La 10e révision n 'a,
en effet , pas abrogé les droits
existants.
Enfin , il convient de préciser
que la rente complémentaire n 'a
pas été supprimée dans l' assu-
rance invalidité. Elle est même
versée à toutes les personnes in-
valides pour leur conjoint , à
condition qu 'elles aient exercé
une activité lucrative immédia-
tement avant le début de l'inca-
pacité de travail.

(roc/bd)

R A F F I T I

iROJETS FOUS
;ile est quand même
ormidableqs, la vie,
>t fait bien les choses.
F||e aurait pu nous
laisser choir, épuisées
par les interminables
jetés de fin d'année et
(n janvier plus long
¦iicore , au seuil d'un
lunnel de grisaille,
hiver n'est pas fini,
d va nous mener ca-
lin-caha jusqu'au
irintemps. Eh bien,
ias du tout! Brave
ille, elle nous envoie
es résolutions.

a nature humaine
st ainsi faite qu'elle
l'arrivé pas à vivre
ans projets, y com-
ris les plus fous. Dès
enfance, nous avons
ris ce pli: qui n'a pas
.ré de soigner ses li-
res de classe, d'arri-
er à l'heure à l'école,
e mieux s'organi-
er...

[Plus tard, on s'est
[promis de bien soi-
gner son corps, de
bien s'occuper de son
âme. Et puis vient le
temps de l'âge, celui
de la sagesse, de la
lucidité. On comprend
alors que la bonne ré-
solution n'avance ja-
mais seule, mais s'ac-
compagne toujours
de son corollaire: le
renoncement. Ce qui,
bien sûr, n'empêche

.as, bien au contraire,
de prendre un tas de
bonnes résolutions!

Maria Gessler

Les mérites
de la dissidence

Par de pures méthodes totali-
taires , la nomenclature de nos
parties politiques a élu ses
conseillers d'Etat. Le «souve-
rain» n'aura que le droit , le 2
mars prochain , de confirmer
cette décision. Par ce système,
les électeurs , tant dans le Haut
que dans le Bas, sont privés de
leur droit d'élire les candidats
de leur choix. Et ceux qui se
révoltent contre cette farce
électorale- et cherchent à avoir
accès aux voix du peuple, en
contournant le filtre placé par
le parti tout-puissant, doivent
choisir la voie de la dissidence
avec une liste indépendante.
Heureusement , trois hommes
font fi de la nomenclature des
partis et jouent la«dissidence».
L'action est intéressante et
mente d être soutenue dans
l'intérêt d'élections démocrati-
ques. Il y a donc 8 candidats
pour les 5 sièges: 6 d.c. 1 radi-
cal et 1 socialiste. Au fond , en
Valais, une composition gou-
vernementale selon la formule
3/1/1- correspondrait mieux au
rapport des forces en présence.
Le lancement de ce mouve-
ment de dissidence inquiète les
responsables d.c. qui croyaient
les jeux faits selon leur straté-
gie, alors qu 'un ballottage
pourrait ébranler leur édifice.

Pour le soussigné, rien ne
devrait s'opposer à une réélec-
tion des deux restants du gou-
vernement actuel. M. Schnyder
tient bien en main les rênes du
Département des finances et
fait preuve de beaucoup de lu-
cidité dans ses interventions
en faveur du canton du Valais.

en dépit de la mauvaise situa-
tion actuelle. Quand à M.
Sierro , le bilan de ses activités
est réjouissant et ses travaux
en cours concernant forma-
tion , social-santé et culture
sont prometteurs. Parmi les
trois candidats dissidents, c'est
M. Schmidhalter qui tient la
vedette. M. Bodenmann , quant
à lui , avec son action spectacu-
laire du coup de téléphone à
Vienne, l'annonce de sa démis-
sion et de son retrait dont les
motivations restent obscures,
ne se présente pas sous les
meilleurs auspices aux élec-
tions. M. Carron , lui , a le mé-
rite de lancer, par la dissi-
dence, des élections plus dé-
mocratiques dans le Valais ro-
mand. M. Schmidhalter,
ancien président du Conseil
national , représente aujour-
d'hui , et malgré son âge et ses
caprices tant positifs que né-
gatifs, un important pion sur
l'échiquier politique du Valais.
C'est l'homme du moment. Son
expérience en politique, ses
capacités professionnelles et
son légendaire engagement
personnel sont incontestés,
ainsi que sa combativité pour
la cause qu 'il croit bénéfique
pour le canton. Des éléments
qui parlent nettement en sa fa-
veur. Ne pas oublier sa grande
victoire , obtenue clans la
guerre des variantes de la N9 à
Viège (contournement par le
sud). Victoire qui renforce sen-
siblement le prestige d'un
homme qui devrait pouvoir
siéger au gouvernement valai-
san. Georges Burlet , Icogne
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Des candidats
pour la vie

Un peu
de sérieux

La campagne électorale à la-
quelle nous assistons paraît
complètement surréaliste.
Alors que le Valais est dure-
ment touché par la crise éco-
nomique, que les profession-
nels, du tourisme sont en plein
désarroi , que le chômage est à
un niveau record , que notre
agriculture doit faire face à
des défis auxquels elle n'est
pas préparée, le débat s'enlise
dans des querelles de person-
nes, tournant uniquement au-
tour de quelques kilomètres
d'autoroute.

Il serait temps que le Valais
et sa classe politique se réveil-
lent et cessent ces luttes clani-
ques entre les noirs, jaunes,
rouges et verts pour se réunir
autour d'un projet prospectif
et constructif. Dans ce brou-
haha , un seul candidat tente
de faire entendre sa voix . Se
fondant sur la présence radi-
cale au Département de que Pour assumer cette res-
l'instruction publique depuis ponsabihte. Son expérience,
une quinzaine d'années, Serge son bilan parlent pour lui. On
Sierro transforme l'instruction ne peut qu 'espérer que les au-
publique afin qu 'elle soit à très conseillers d'Etat qui se-
même de répondre aux besoins ront élus tenteront de se hisser
futurs. Là où les autres de- à sa hauteur plutôt que d'es-
mandent d'investir dans la sayer de le rabaisser à la leur,
construction , il propose d'in- Marcel-He nri Gard ,
vestir dans la formation. Parti radical

Quand d'autres se contentent
de se plaindre du taux de chô-
mage, lui répond par des me-
sures sociales et d'accompa-
gnement permettant aux chô-
meurs de conserver une cer-
taine dignité et de se préparer
à affronter le monde du travail
avec de nouvelles capacités.
Cela n 'a peut-être pas le même
éclat que les discours provoca-
teurs et incohérents de quel-
ques agitateurs de service,
mais cela a le mérite d'être sé-
rieux et constructif.

Il ne suffit pas de dire que
les autres sont mauvais pour
être bon. Il faut au contraire
montrer sa différence et s'en-
gager dans l'avenir. C'est le
rôle important et indispensa-
ble de la présence radicale au
Conseil d'Etat et Serge Sierro
est l'homme parfaitement indi-

L'association Oui à la vie Va-
lais s'est permis de faire par-
venir un questionnaire aux
candidats pour le Conseil
d'Etat portant sur leurs posi-
tions quant au respect de la vie
dès la conception jusqu 'à la
mort naturelle.

Ces questionnaires ont été
envoyés un peu tardivement et
nous pouvons admettre que
toutes les réponses ne nous
sont pas encore parvenues.

Bien que notre association
soit non confessionnelle et
apolitique, nous ne pouvons
taire les mots du pape Jean
Paul II:

«Les lois qui autorisent et
favorisent l'avortement et l'eu-
thanasie s'opposent non seule-
ment au bien de 1 individu
mais au bien commun et , par
conséquent , elles sont entière-
ment dépourvues d'une au-
thentique valeur juridique.

L'avortement et l'euthanasie
sont donc des crimes qu 'au-
cune loi ne peut prétendre lé-
gitimes.»

En ¦ conséquence, nous pu-
blions les réponses obtenues à
ce jour:

M. Jean-Jacques Rey-Bellet:
totalement en faveur de la vie.

M. Peter Furger: totalement
en faveur de la vie.

M. Paul Schmidhalter: tota-
lement en faveur de la vie.

M. Jean-René Fournier: to-
talement en faveur de la vie.

Pour les autres candidats,
nous laissons les citoyens li-
bres de juger en leur âme et
conscience, sachant très bien
que l'avortement est une des
plus grandes tragédies de l'hu-
manité: 50 millions de morts
par année selon les chiffres de
l'OMS.

Association Oui à la vie

Examen
de conscience

Que vous soyez blanc , noir,
rouge ou arc-en-ciel, la cons-
cience, c'est le sentiment qui
nous fait discerner le bien du T • i _ . >-i

TA Son^r^

116 

Sin°n ont T^luïmêLt leur choix*
c est la contrition. T1 .. . .

Messieurs, lors des prochai- \
se P°!«™it aussi que votre

nés élections, laissez aux ci- choix soit néant.
toyens et aux personnes mora- Ceci est mon point de vue. A
les leur autonomie, qu 'ils vous de méditer.
soient grands ou petits (intel- Pierre Germanier,
lectuels), riches ou pauvres, ne Vens-Conthey

leur coupez pas la parole, qui
est l'art le plus noble et digne
de l'homme.-

R E C E T T E

LAPIN A LA SAUCE
A L'ESTRAGON
Ingrédients pour quatre per-
sonnes: 1 kg de ragoût de
lapin; 2 échalotes finement
hachées; 3 cuillerées à
soupe de crème de graisse
comestible; farine; sel et
poivre; 1 V_ dl de crème ;
1-2 cuillerées à soupe d'es-
tragon frais ou séché; 4 dl
de vin blanc; moutarde .

PRÉPARATION
Etuver les échalotes dans la
crème de graisse. Ajouter
les morceaux de lapin lavés,
épongés et farinés. Saisir la
viande jusqu'à légère colo-
ration. Saler et poivrer. Ar-
roser de vin après y avoir
délayé la moutarde. Parse-
mer de la moitié de l'estra-
gon. Couvrir la cocotte et
braiser durant une heure
sur la cuisinière ou au four.
Sortir les morceaux de lapin
et les entreposer au chaud.
Incorporer l'estragon res-
tant à la sauce. Ajouter la
crème et détacher les sucs
du fond de la cocotte. Nap-
per la viande de sauce.

SALADE D'ENDIVE
A L'ORANGE
Prendre trois endives, cou-
per le bout et évider la base
en enlevant, au couteau, le
petit cône où se concentre
l'amertume. Détacher les
feuilles et les plonger dans
de l'eau tiède. Les laisser
ainsi durant cinq minutes.
Peler deux oranges à vif en
enlevant également la peau
blanche et dégager les quar-
tiers entre les membranes
de séparation. Préparer une
sauce en mélangeant trois
cuillerées à soupe de
mayonnaise, deux cuillerées
à soupe de yogourt ou de
crème acidulée, du jus de ci-
tron, du sel et du poivre
noir. En arroser les feuilles
d'endive et les filets
d'orange disposés sur un
plat. Parsemer de cresson.
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Où était la

Des plages
au sec

... au temps des mammouths?

ij ^ .  Explorant les côtes de la
 ̂Méditerranée , des sédimen-

tologues de l'Université de Ge-
nève ont retrouvé la trace de
plages préhistoriques dans les
affleurements de roches situés à
plusieurs mètres au-dessus du
niveau marin actuel. Ces plages
perchées montrent qu 'entre
-135 000 ans et -115 000 ans,
la mer a largement dépassé sa
cote actuelle à plusieurs repri-
ses.

Le déluge raconté dans la Bible
est un mythe dont l' origine re-
pose sans doute sur un événe-
ment géologique réel. Des
scientifiques pensent que ce
pourrait être l' extraordinaire re-
montée du niveau marin qui a
débuté à la fin de la dernière
glaciation , il y a 18 000 ans.
Entre ce moment-là et l'âge du
Bronze (il y a 5000 ans), la

^. Sur la photo ci-dessus,
 ̂prise sur' la côte nord-

ouest de Chypre , on devine un
replat situé à plusieurs mètres
au-dessus du niveau marin. Il
est constitué de sables déposés
par la mer, ce qui indi que que
son niveau était nettement

fonte des glaces a fait remonter
le niveau marin de 120 mètres à
la vitesse moyenne d' enviro n un
mètre par siècle! Ceci explique
que , près de Marseille , la fa-
meuse grotte Cosquer , dont des
peinture s rupestres ont été da-
tées d'il y a 20 000 ans , n 'a pu
être découverte récemment que
par un plongeur: son entrée se
trouve maintenant à une quaran-
taine de mètres sous la mer.

«La montée des eaux a modifi é
le rivage préhistorique avec une
rapidité à peine imaginable»,
note Eric Davaud, professeur de
sédimentologie à l'Université de
Genève. «En ce temps-là, la fai-
ble densité de population a vrai-
semblablement permis aux habi-
tants des côtes d'émigrer dans
l' arrière-pays sans trop le sur-
peupler. De nos jours, la situa-
tion est tout autre tant la près-

p lus élevé il n 'y a pas si long-
temps. Après une analyse de
terrain très détaillée , des sédi-
mentologues de l'Université
de Genève ont découvert que
la mer a dépassé sa cote ac-
tuelle à trois reprises au cours
des 400 000 dernières années.

sion démographique est forte
sur le littoral. Une élévation du
niveau marin d'à peine un de-
mi-mètre serait une catastrophe
à l'échelle planétaire qui néces-
siterait de déplacer des centai-
nes de millions de personnes
vers des terres déjà fortement
occupées. Or, une chose est in-
contestable aujourd'hui: le ré-
chauffement du climat fait re-
monter le niveau marin...»

Suivre la mer a la trace
Dans un «passé récent», comme
aiment dire les géologues, le ni-
veau de la mer s'est déjà re-
trouvé à plusieurs reprises per-
ché à cinq ou six mètres au-des-
sus de sa cote actuelle. Le pro-
fesseur Davaud et son collègue
Pascal Kindier en savent quel-
que chose puisqu 'ils ont re-
trouvé la trace de plusieurs de
ces hauts niveaux marins en ex-
plorant - grâce au soutien du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique - les côtes
du bassin méditerranéen , la fa-
çade atlanti que marocaine et
l' archi pel des Bahamas. Déni-
cher dans le paysage la limite
entre la mer et la terre ferme -
une plage , la plupart du temps -
n 'a rien de facile quand la mer
n 'est plus là. Pour y parvenir ,
les sédimentologues ont recher-
ché, près des côtes actuelles ,
des roches constituées par une
accumulation de sable. Ils ont
ensuite vérifié, en analysant la
composition et les structures de
ces sédiments, s'il s'agit bien

Du bœuf suisse? Beuark !

(ats)

BERNE. - La Bulgarie refuse
la viande de bœuf suisse. Elle
avait signé à la mi-février un
accord d'aide humanitaire
avec la Suisse prévoyant la li-
vraison de bœuf. Quelques
jours plus tard , les services vé-
térinaires bulgares ont mis
leur veto, craignant que la
viande ne soit contaminée par
la maladie de la vache folle.
• L'accord signé le 13 février à
Berne entre l'Agence bulgare
pour l'aide internationale et la
Direction du développement et
de la coopération (DDC) pré-
voyait notamment la four-
niture à la Bulgarie de 200
tonnes de viande de bœuf et de

50 tonnes de conserves de
viande, a indiqué hier Maya
Krell , porte-parole de la DDC.
Une commission vétérinaire
bulgare a toutefois refusé la li-
vraison , invoquant une loi in-
terdisant l'importation de
viande en provenance de pays
non exempts d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine
(ESB), a précisé la DDC.

En revanche, la Bulgarie at-
tend une autre partie de l'aide
s lisse prévue par l'accord.
L'ici à début mars , elle recevra
2( T0 tonnes de blé, 15 tonnes
de lait en poudre, 40 tonnes de
conserves de légumes et de
chocolat ainsi que 400 kilos de

médicaments. Le montant de
cette aide, frais de transport
compris, s'élève à 1,5 million
de francs. Le bureau de coor-
dination de la DDC à Sofia et
l'ambassade de Suisse en Bul-
garie contrôleront l'utilisation
et la distribution des envois.

Embardée
au terminus de PA9 dans le val d'Hérens

Sortie de route

SIERRE. - Hier matin , à
10 h 20 , une automobiliste va-
laisanne de 67 ans circulait sur
l'autoroute de Sion en direc-
tion de Sierre. Au terminus
provisoire de l'A9 à Sierre-
Ouest , dans une courbe à gau- che, son véhicule se déporta à
nhp crm \7oVn*->iil_ miil-+„ 1_ craiînhp heurta un mur pffpp-
chaussée, renversant des pan- tua un tête-à-queue et s'immo-
neaux de signalisation et ter- bilisa finalement en travers de
..--.-a n. ba c_ u _ _ _  sur i_ uian- m _ _ u _ _ .
tier de l'autoroute. Blessée, la Blessé, le conducteur a été
conductrice a été transportée transporté par hélicoptère à
par hélicoptère a 1 hôpital. i hôpital.

VEX. - Lundi après-midi , à
14 h 10, un habitant de La
Sage, âgé de 64 ans, circulait
au volant de sa voiture d'Eu-
seigne en direction de Vex.
A la sortie d'une courbe à gau-

A vélomoteur
sur l'autoroute !

HÀGENDOORF. - Un homme
âgé s'est engagé hier à vélomo-
teur sur l'autoroute A2 à Eger-
kingen (SO) en direction de
Bâle. Le vieil homme, un Ber-
nois «totalement égaré», a
d'abord roulé sur la piste de
dépassement. Des patrouilles
des polices bâloise et soleu-
roise ont réussi à le stopper au
milieu du tunnel de Belchen,
alors qu 'il circulait à nouveau
sur la voie de droite. Son per-
mis lui a été retiré.

Cette virée n'a pas eu de
conséquence tragique grâce à
l'intervention d'un chauffeur
de poids lourd qui a roulé der-
rière le cyclomotoriste afin de
le protéger du reste du trafic , a
précisé la police, (ats)

T E C H N I QU E

a cie...

AVIX MORTUAIRES
m̂mÊI^^M

t

d' anciens dépôts de plage, de
dunes côtières ou encore de dé-
pôts sous-marins formés à
proximité du rivage.

L'eau des sables
«La localisation et l' examen de
ces anciens cordons littoraux
sont primordiaux pour la ges-
tion des territoires côtiers», ex-
pli que le professeur Davaud.
«Leur porosité étant élevée, ces
sables peuvent constituer d'im-
menses réservoirs d' eau dans le
sous-sol.» D'ailleurs , sur la plu-
part des côtes du globe, les
hommes ont su profiter de ces
anciens dépôts géologiques d'où
ils soutirent de l' eau. Mais cette
situation est précaire car ,
comme la mer monte, l'eau
douce qui gorge ces sables sera
peu à peu remplacée par de
l' eau salée.
La datation des différentes pla-
ges découvertes a permis aux
chercheurs de reconstituer les
fluctuations du niveau marin au
cours du temps et, par-là , de vé-
rifier si elles s'ajustent avec les
fluctuations climati ques déjà
connues. Jusque vers moins
40 000 ans, la méthode du car-
bone 14 leur vient en aide.
Lorsque les sédiments sont plus
anciens , ils recourent à une
techni que similaire , basée sur
l' analyse de l' uranium et du
thorium contenus dans des dé-
bris de coraux.

La mer joue
au yo-yo
«Grâce à ces datations, nous
avons découvert qu 'une des pla-
ges préhistoriques examinées en
Sardaigne et en Tunisie ne colle
pas avec les fluctuations clima-
ti ques reconnues clans le passé»,
relève Pascal Kindier. «Nous
avons .mis le doigt sur un épi-
sode de remontée du niveau ma-
rin qui n 'avait pas encore été ré-
pertorié clans cette région.» Ce
nouvel épisode, daté d'il y a
135 000 ans , a également été re-
péré en Nouvelle-Guinée où des
chercheurs australiens ont re-
trouvé la trace d' un littoral per-
ché du même âge. Les raisons
de cette remontée restent toute-
fois inexp li quées, car elle s'in-
sère à contretemps dans une pé-
riode glaciaire : il n 'y a donc pas
eu de réchauffement du globe
pour faire fondre la glace accu-
mulée aux pôles et sur les conti-
nents.
«Une fois haut , une fois bas: le
niveau marin se comporte
comme un yo-yo», relève le
professeur Davaud. «Les obser-

vations géologiques nous mon-
trent bien qu 'il n 'a cessé de
fluctuer. Or, il semble que ces
considérations ne sont pas en-
core prises très au sérieux dans
la gestion des territoires cô-
tiers .» Dans le delta du Nil , par
exemple, une remontée du ni-
veau marin d' un demi-mètre
seulement placera la ville
d'Alexandrie en pleine mer, à

S'est endormie paisiblement à
25 février 1997, réconfortée par

Madame

25 kilomètres de la côte. Et ces
considérations n 'empêchent pas
que l' on comble actuellemeni
une partie de la baie de Tunis
pour y implanter des construc-
tions. Contrairement aux côtes
de la Méditerranée , l'homme
n'a gardé en mémoire qu 'une
trace imprécise du déluge.

(Cedos) - Quentin Deville

Elle a trop pensé aux autres
pour être jamais oubliée.

Saint Augustin.

Conthey dans sa 80" année, le
les sacrements de l'Eglise.

Rina GARD

__________e_B__________________ B I ¦BII^MRS________I I ___________________¦____¦¦___¦

en ces jours anniversaires
1996 - 26 et 28 février - 1997

Pour tout ce qu 'elle nous a
donné et pour l'affection et le
soutien qui lui ont été offerts
par parents, amis et connais-
sances, une messe d'action de
grâces sera célébrée aujour-
d'hui mercredi 26 février
1997, à 19 heures, avec la
communauté italienne, et une
le vendredi 28 février 1997, à
18 h 15, à Notre-Dame-du-
Marais , à Sierre.

Sa famille.

Il en est qui ont peu,
mais qui donnent entièrement

Khalil Gibran

EN SOUVENIR DE
Jean ZBINDEN

1987 - Février - 1997

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz, le
jeudi 27 février 1997, à
19 h 30.

Eugénie EVEQUOZ
MAURY

veuve de Jean

Font part de leur peine:

Alain et Josiane ÉVÉQUOZ-DUPERREX et leurs enfants
Sébastien et Arnaud;

Christophe et Anne-Marie ÉVÉQUOZ-ZAMBAZ et leurs
enfants Dominique et François;

Jérôme et Béatrice ÉVÉQUÔZ-DUBUIS et leurs enfants
Bénédicte, Raphaël et Delphine;

Madame Marie RUSSI-MAURY et famille;
Famille de feu Jules MAURY;
Madame Adèle MAURY et famille;
Madame Imelda MAURY et famille;
Madame Alberte MAURY et famille;
Madame Berthy EVÉQUOZ et famille;
Famille de feu Simone ALBRECHT-ÉVÉQUOZ;
Madame Anny EVÉQUOZ et famille;
Monsieur Antoine EVÉQUOZ;
Madame Hildegarde ZAMBAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-Conthey,
le jeudi 27 février 1997, à 15 h 30.

Il n 'y aura pas de visites.

En heu et place de fleurs , nous vous remercions de penser à
Morija, Association d'entraide pour le Sahel , 1868 Collombey,
c.c.p. 01-5097-0.

EN SOUVENIR DE
Madame
Isaline

CRETTENAND
CRETTENAND

1996 - Février - 1997

Tu demeures présente dans
nos pensées et dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel , à Martigny-Bourg, le
samedi 1" mars 1997, à
19 heures.

Mercredi 26 février 199

A LA MEMOIRE DE
Madame



4-

i direction et le personnel de Colombara S.A.
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni IAIA
dévoué collaborateur et ami.

messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
-ithey le jeudi 27 février 1997, à 10 heures. 03M86143

fondement touchée par les nombreux témoignages de
ipathie et d' affection reçus lors de son grand deuil , la
ille de

Madame

Adeline REY-BELLET
DUS remercie sincèrement et vous prie de trouver ici
txpression de sa profonde reconnaissance.

;„ merci particulier:
au prieur Gilbert Zufferey;
à la chorale Sainte-Cécile;
aux docteurs et aux infirmières de l'hôpital de Monthey, et
aux veilleuses de nuit des soins intensifs ;
aux classes 1956, 1958, 1959 et 1962;
aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

il-dTlliez , février 1997. oae-ass.s.

s touchée par les nombreux témoignages de sympathie que
s lui avez adressés dans ces moments douloureux , la famille

Madame

Elise PELLISSIER
ÉPINEY

>us remercie très sincèrement de votre présence , vos dons ,
.s fleurs , vos messages et vos prières,

Vi merci particulier:
•au docteur Rossier et à son service;
•à la direction , au personnel et aux pensionnaires du foyer
Saint-Joseph;
à la Sainte-Cécile et à l'amicale de la Chanson du Rhône;
aux nombreux amis.

ierre et Saxon, février 1997. 03.385g5.

I
La Société

de développement
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine LAMBIEL
maman de Bernadette Favre,
secrétaire dévouée de la so-
ciété

036-385953

t
La classe 1957

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine LAMBIEL
maman de Jean-François , son
contemporain et ami.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-385978

La classe 1945
de Riddes

le profond regret de faire
art du décès de

Monsieur
Emilien DONNET
n président et ami.

mr les obsèques, prière de
insulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Jean-François

HÉRITIER

1993 - Février - 1997
Puisque c'est ailleurs
Qu'est allé battre ton cœur
Et puisque nous t'aimions
trop pour te retenir
Puisque tu es parti
Sache qu 'ici reste de toi
une empreinte indélébile.

Ta famille,
et Christelle, ta filleule.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, demain jeudi
27 février 1997, à 19 heures.

Prkiir une awic
mortuaires:

De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Ses enfants:
Jean-Daniel et Françoise BRÛLHART-BLANC, à Lausanne;
Michel et Monique BRULHART-WILLOMMET, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne, Alain, Kevin et Steve;
Laurence et Christian;
Marie-Laure et Christophe;
Jonas;
Vincent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BRÙLHART
PILET

dit Tony

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami enlevé à
leur tendre affection le 23 février 1997, dans sa 76e année.

Le service funèbre aura lieu à Rossinière, le jeudi 27 février.

Culte au temple à 14 h 15.

L'incinération suivra à Vevey sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de Château-d'Œx.

Domicile de la famille: M. Jean-Daniel Briilhart,
avenue Warnery 8, 1007 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Rosablanche

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine LAMBIEL
maman de Bernadette Favre, ancienne secrétaire, belle-maman
de François Favre, chef OJ, maman de plusieurs membres,
grand-maman de plusieurs OJ.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE
Madame

Yvonne PILLET
MAFFIOLI

1977 - 26 février - 1997
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.

Famille Ernest Pillet.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 1er mars
1997, à 18 heures, à Monthey.

Guiseppe
CANNISTRA

Le personnel
de l'entreprise
Fernand Favre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
- > _ _, .. , père d'André Cannistra , leur

André FAVRE patron.
frère, beau-frère et oncle de Pour }es obsèques prière de
nos estimés patrons. consulter 1 avts de la famille.

036-386152

EN SOUVENIR DE
Monsieur

André DEBONS

1977 - 26 février - 1997
Vingt ans déjà! Le temps
passe mais n'efface pas le sou-
venir- Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Granges, le samedi
1" mars 1997, à 18 h 30.

Les employés
de Citernit

à Troistorrents
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Je voudrais mourir simplement
Regarder les miens doucement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Auprès des choses qui seront.

S'est endormi dans la paix le
25 février 1997, après une
courte maladie supportée avec
courage et dignité, réconforté
par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Emilien
DONNET

1945

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Alexandre DONNET, à Charrat
Christian DONNET, à Riddes;

Ses parents:
Léonie et Lucien DONNET-GEX-COLLET, à Riddes;

Sa sœur:
Clairette VUICHOUD et Raphaël SCHMIDLY, et leurs enfants,

à Nax;

Son frère:
Maurice DONNET et Nelly VIDAL, et leurs enfants, à Charrat ;

Ses filleuls:
Patrick VUICHOUD, Willy DONNET, Claude-Alain

MONNET, Vanessa DONNET;

La famille de feu Stanislas DUBOSSON-DONNET;
La famille de feu Emilien GEX-COLLET-REY-MERMET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 27 février
1997, à 15 heures, à l'église de Riddes.

Emilien repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Heller construction S.A. a Sion
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emilien DONNET
papa de son apprenti Christian

La Municipalité de Mollens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MASSEREY
père de M. Raymond Masserey, juge de la commune

Les obsèques ont eu lieu le 25 février 1997.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie ,
d'amitié et de réconfort reçus lors de leur deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , les familles de

Monsieur

André RAPIN
remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons ou leurs, prières , ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au pasteur Ken Mckinney, Lavey;
- au personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice et au

docteur Martial Coutaz;
- à l' administration communale de Monthey et aux services

industriels;
- fliiY mpmVirpç r\(* In ÇnrîptP HPQ mrnbiniprQ Hp lV.nntVip.7'
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Cela s'est passé
un 26 février
1 995 - La plus vieille banque
d'affaires britannique, Barings
Brothers and Co, est placée sous
administration judiciaire après
avoir subi plus de 500 millions de
livres de pertes sur le marché des
produits dérivés en Asie du Sud-
Est à cause des opérations hasar-
deuses d'un de ses courtiers.
1993 - Un attentat à la bombe

"¦¦1 >» _ • A •

au World Trade Center de
Manhattan, à New York, fait 5
morts et plus de mille blessés.

1 991 - Golfe: Saddam Hussein
annonce le retrait de ses troupes
du Koweït.

1972 - A la suite de pluies tor-

rentielles, un barrage cède en
Virginie-Occidentale: 11 6 morts.
196 1 - Hassan II succède à son
père Mohammed V comme roi du
Maroc.
1941 - L'Afrika Korps, du
maréchal Rommel, entre en action
en Libye.

1531 - Un tremblement de terre
au Portugal fait plusieurs dizaines
de milliers de morts et détruit une
grande partie de Lisbonne et
d'autres villes.
Ils sont nés un 26 février
- Le physicien et astronome
français François Arago
(1786-1853).
- Le pionnier américain Buffalo
Bill (de son vrai nom William
Cody) (1846-1917). (ap)

De neige et de glace

De la matière première...

S

uccès complet pour le
premier Festival de
sculpture de neige d'Evo-

lène, qui s'est déroulé samedi
et dimanche passé à l'alpage
de Chemeuille, à proximité de
la station supérieure du télé-
siège. Venus de Suisse ou d'ail-
leurs, une quinzaine de sculp-
teurs et spécialistes du travail
sur neige ou glace ont réalisé

des œuvres d une grande qua-
lité artistique, qui dureront ce
que dure la neige, l'espace de
quelques caresses de soleil...

Tâche difficile pour le jury
chargé d'établir un classement,
face à des réalisations specta-
culaires, faisant toutes preuve
de beaucoup d'originalité.
Seuls des détails, le degré de

... au p roduit f ini.

difficultés techniques, la rela-
tion de l'œuvre avec le site, ont
permis de départager les con-
currents.

Finalement c'est la création
de M. Giorgio Benedetti
d'Udine (Italie), la «Colombe
symbole de paix», qui rem-
porte le premier prix , soit une
semaine de séjour à Evolène
pour deux personnes. Montent

également sur le podium
d'honneur, l'atelier Paco de
Berne, pour la «Luna», une
sphère pincée entre deux mâ-
choires (2e prix), ainsi que M.
Yves Leroy de Fully, pour «Im-
brication» (3e prix).

A voir et à admirer à Che-
meuille, avant que le soleil
n'ait fait son œuvre...

Norbert Wicky

¦

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

_s fait le
Le pêch
maxima

Bernard Kouchner faisait peine
à voir au JT de F2: le «French
Doclor» annonçai! son retrait
de la compétition électorale de
1998 et exhalait sa rancœur
contre un PS qui n'avait pas été
capable de lui trouver une
«bonne» circonscription. Battu
à Cardanne, dans la course au
siège laissé vacant par Tapie,
Kouchner se faisait jeter par les
militants de Moselle. Incompris,
ostracisé, tétanisé, il part noyer
son amertume au Soudan où il
dirigera un hôpital, à
condition, bien sûr, qu'une
meute de photographes soit là
pour l'accueillir, comme c'était
le cas à Mogadiscio pour le
filmer en porteur de sacs de
riz

Charter
pour Khartoum

Kouchner ne renie d'ailleurs
rien de ces actions d'éclat, en
Somalie, en Bosnie, avec son
compère BHL... La France a eu
cinquante morts à Sarajevo,
pour un résultat non quanti-
fiable, jusqu 'à l'envoi de
l'IFOR, mais c'est moins specta
culaire que BHL, en treillis et
rangers dans les tranchées bos
niaques.
Kouchner parti au Soudan, uni
paix précaire règne en Bosnie.
La croisade des professionnels
du faire-valoir médiatique n'es
pas terminée pour autant.
Voilà l'extrême-droite qui


